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TRAVAUX DES SAVANTS DE TOUS LES PAYS
DAllS TOUTES LS3 SCIEHCES PEÎtDAllî LE SECOHD SEMESîM DE 's'a,

classés dans la table des matières du second vol. de 18<IJ de

L'ÉCHO DU MONDE SAVANT.
HUITIÈME ANNEE.

ORDRE DES DIVJSIOiNS ETABLIES DANS CliTTE TABLE.

Sciences physiques. — Sciences naturelles. — Arts industriels. — Arts agricoles. — Sciences historiques, archéologiques et

géographiques.— Établissements publics. — Académies et Sociétés savantes. — Bibliographie des sciences. — Sujets divers.

—

Cours scientifiques.

SCIENCES PHYSIQUES (1).

I. Physique.

Du nnécanisme de la vision. Brukct. 402. — Po-

lavimcliie. David Brewster. 402. — Pliéiiomèiies de

polarisation dûs aux corps cristallisés. 425. — Dé-
vcioppcmeiit de la chaleur pendant l'inciibalion du

serpent Python. Lamare Piqhot. 442. — Sur la po-

larisation des rayons chimiques. Joim SnTHERi.\ND.

Ai-2. — Sur la polarisation lamellaire. Biot. 490. —
Nouvel hygi'omètre. 490. — Intensité du son dans

l'eau. 489. — Nouvelle batterie électrique. 497. —
Sur la myopie. Bonnet. 509. — De la nécessité des

courants d'eau pour lafoi mation des glaces au fond des

rivières, KoRii.SKt. 505. — Sur rinduciion des cou-

rants électriques. 50G. — Des avantages du système

de cliaiilfagc par la v:ipeur, sur celui que l'on opère

à l'aidedes appareils dits calorifères. Goult. 515. —
De l'emiiloi du charbon de tei re pour le chauffage des

fours. CuARTRON. 515. — Mémoire sur les phéno-
mènes électriques des animaux. Matteucf.i. 516. —

•

Lumière électrique.522.— Nouvelle pile galvanique.

MoNcu. 551. — Sur la polarisatisn lamellaire. 532.
— Sur les lois de i'inductioa des courants par les cou-

rants. Abria. 559, 554. — De la périodicité haro-

imétrique. 545. — E.xplosion des chaudières à va-

peur. 547.— Vapeur électrique. 547, 560. — Sur les

observations magnciiques faites sur tout le globe par

les soins du gouvernement anglais. Lloyd. 578. —
Sur les divers phénomènes que l'atmosphère oflie à

étuilier et sur le problème posé à l'association brilan-

uique : l'étude de l'air atmos])hérique à l'aide des as-

ccn'jions de ballons. Arago. C09. — Réclamation de

priorité postérieure à propos de procédés à meilre en

iusa^e pour conserver le vide. Chevreul. 610. —
Sur la diffusion des gaz et sur le résultat obtenu par

les recherches faites à ce sujet. Péron. 610. — Ob-
servations sur les glaciers. 618. — Nouvelle noraeu-

dature applicable aux phénomènes de la chaleur. 618.
— Expériences aéroslatiques. Descriplion du pulari-

mètre. Questions soulevées par le problème soumis à

l'afsocialion britannique. 626. — Cristaux d'apo-

phyllite vus dans la lumière polarisée. 627. — Sur

l'yinianlalion des feuilles de tôle pendant l'opération

du zincage vulgairement nommée galvanisation. 64).

Il— Sur l'insuffisance d'instruments pour les observa-

itions aérouauliques. Arago. 6G5. — Sur le polari-

;mètre de M. Ar.igo. 605. — Sur le coeffuient de di-

latation ilu gaz. Beukault. 730. — Magnétisme de la

terre. 714. — Pliysiquc appliquée : Nouveau système

de locomotion. Marcescheau. 586. — Observation

de M. Daguerre relaiiveà la nouvelle méthode. 380.
— Das-relicf exécuté par le nouveau procédé galva-

no-plastique. Lesueuu. 386. — Nouvelle machine
à effet continu et à nionvemenl de rotation immédiate.

Lapouyade. 386. — Sur les plaques dagnerriennes

pour représenter la carnaiion et les différentes nuan-
ces dont sont coloriées les éiofles. 402. — Sur les

lélégraphns de jour et de nuit. Vir.LALONCuE. 410,
i37. — Perfectionnement au microscope de poche.
SoLEtL.410.— ?,!oleur atmosphérique. E. de Frlshe,
413. — Thermo-Laromélre portatif apneumalique,
livec curseur icoiiifpie. J. PorroV21.— Pince Ibernio-

éleclriquc. Peltier. 427. — Des doubles objectifs

dans la formation des images dagnerriennes. Cheva-

lier. 427. — Thermomètre donnant la moyenne des

observations. 442. — Sur le système de téléphonie de

M. Indre. 440. — Procédé galvanicpie de Stigel-

MAYER. 480. — Le thermomètre électro-magnétique

de Steinhuill. 512. — Sur le rapport dc'^ dilalta-

tions des dilTéreuts liquides déterminées à des tempé-

ratures variables. Zahtedeschi, 569. — Sur un bas-

relief en argent obtenu par les procédé- galvano-plas-

tiques. Soyez. 594. — Sur un nouvel instrument

acoustique de M. Isoard. 577. — Perfectionnement

apporté au daguerrotype. 617. — Ascension en bal-

ion de M. CoMARcur. 623. — Appareil à air com-
primé pour le percement des puits des mines. Eri-

ger. 041.— Expériences aérostatiques. Polarimètre.

626. — Piapport sur un nouvel instrumeni de mu-
sique à corde, rendant à volonté des sons d'auches

d'instruments à vent, par M. Isoard, facteur-méca-

nicien. Rapport au nom d'une commission mixte,

composée de MM. Chérubini, Halévy, Carafa
,
Spon-

tini, Arago , Poncelet
,
Puissant, Becquerel , Dutro-

chet, Pouillet, et Séguier, rapporteur. 681. — Sur

les lunettes achromatiques à oculaires multiples.

Biot. 706. — Progrès de la photographie. 707. —
Médiiilions obtenus par les procédés éleciro' plasîi-

ques. BoQoiLLON. 7o I . — Procédé électro-magnéti-

que de M. Y/agneb. 680.

II. Astronomie.

Sur la déterminai ion de la masse de Jupiter, tirée

des observations des qualie satellites. Bessei . 401. —
Sur l'obliquilé de l'écbptiquc. Mauvais. 427. — Né-
cessilé d'une collimaliou personnelle pour les d^ux
yeux. Mauvais. 427. — Observation sur la ié\olu-

tion synodique des étoiles fdantes. De Littrow. 458.
— Extrait d'un rapport de l'Observatoire de Gréen-

wieh. AiRG. 458. — E/reur de calcul au sujet de la

précision des équinuxes. 458. — Sur les réfractions

terrestres correspondant aux différentes heures de la

journée. Baeyer. 459. — Sur l'inQucnce des incli-

naisons dans les perturbations des planètes. 458. —
Observation sur l'étoile Zetha de la grande Ourse.

Metler. 4fi9. — Revue des nébuleuses. 489.—Etoi-

les filantes du mois d'août. 489. — Périodicité des

étodes filantes. Colla. 514. — Météore observé à

Paris dans la nuit du 18 août. Bacinet. 514. — Ob-
servations d'astronomie et de météorologie. Madler.
515. — Méthode pour déterminer la hauteur et la

vitesse des nuages sur nier. Dupré. 515. — Sur la

nébuleuse d'orion. 532. — Nouvelles observations sur

les étoiles filantes. 543. — Nouvelles observations sur

les étoiles filantes, faites par MM. Litron, >Yat-

man et Pludcier en ùiiférents lieux. 578. — Obser-
vations sur les éloiles lilaiites, envoyées de New-Va-
lien. Edward IIerrick. 578. — Eclipse de 1842,

592. — Echpse totale de lumière à Marseille. 696.

III. Météorologie'

Sur le météore du 9 juin. Petit. 427. — Statis-

tique des orages dans un canton touloi;saiu et en par-

ticulier de la grêle sous le rapport des assurances.

377. — Des vents, de la tempéiatme moyenne et de
la quantité de pluie dans les environs de Londres. T..

lluvvARD. 394. — Eleciricilc extrême dans la pluie.

416, 410. — iNIétéores obser\és en Chine. Biot.

426. — Orages. 432. — Climat de la Norwcge. Ris-
SEGER. 433 Pluie de poissons et de grenouilles. 4 iO.— "Violente tempête à Moscou. 440. — De l'i-a

fluence de la lune sur divers météores. Clos, D. M.
442. — Température de 39° centigiades à Vienne
(Autriche). 448. — De la quantité de la plu'e diiiis

les diverses saisons. Clos. 465. — Delà température

, de 1841 comparée à celle de 1816. 504. — Coloration

du ciel. 522. — Orage extraordinaire à .(ouvicr.

536. — Etoiles filantes. 546. — Trombes, û'47. .

—

Périodicité barométrique. 547. — Chaleur étoiilTarite

et tremblement de terre à Naples. Pilla. 534.— Ta-
ches sur le disque du soleil. 575. — Apparition d'un

bolide le 20 juillet. Wartman. 577. — Sur la tem-

pérature de l'île de Mathe. Le D, Saveros-Schembri.

579. — Oiage dans le duché de Bade. 58i. — Mé-
téore lumineux à Bayonne et à Pan. 591. — Orage
dans le département du Rhône. 592.— Orageii Lons-
le-Saulnier, à Saint-Amour les 2 et 3 octobre. 600.
— De l'étude de l'air atmosphérique à l'aide d 'S as-

censions des ballons. 609. — Orage à Saint-Etienne.

516. — Orage à Palerme
,
accompagné d'une érup-

tion de l'Etna. 632. — Sur la hauteur, la dislance

et la vitesse du bolide vu sur différents points le 9
juin. Petit et Sauvan\n, G49. — Méléo;e observé à

Toulouse. 680. — Affreuse tempête à Moscou. 680.

— Météore à Bourbon-Vendée. 688. — Dégâts oc-

casionnés par la foudre à Nantes. 696. — Aurore bo-

réale à Paris. 728.

IV. Physique du globe,

Trembkment de terre. 40. — Secousses de trem-

blement de terre à Paris. 386. — Sur les venis domi-

nants en Fi ance. Fournet. 401. —Sur l'aérolithc de

Château-Renard. 402. —Tremblement de lene du 4
au 5juillet402.—Temps présumé pendant le mois de

juillet. 402. — Orage à Pau. 402.— Pluie de pierres

à Navalcanero. 415. — Tremblement de terre. 416.
— Tremblement de terre à Praia. 416. •— Observa-

tions sur une trombe du 30 mai. De Gasparin. 427.

—Tremblement de terre à l'ile Savary. Gilbert. 427.
— Tremblement de terre dans les états napolitains,

432, 560. — Observations sur la tempéiature de

Loural. Demidoff. 458. — Tremblement de terre à

Lisbonne. 496. — Tremblement de terre à Saint-

Pierre (Martinique). 552. — Observations inéléoro-

logiques sur l'ouragan du 18 juillet, faites à Vienne

par M. Letrotî, et àLansanne par M. VV\rtjias'. 577.
— Pvaz de marée observé à Celte 17 juillet par M. le

docteur Daniel. 578. — Tremblement de terre ;i

Komorn en Autiiche. 672. — Désastres cl tremble-

ments de terre en Italie. 711. — Tremblemenls de

terre et inondations. 711, 720. — Tremblonienl de

terre à Bugey. 744.

V. EydrOgraphie,

Courants sous-marins. 547,

VI. Génie naval. Art nautique
, Wavigalioc,

Construction navale.

Nouvelles frégates à vapeur. 379. — Sur un nou-
veau sysième de rames pour rcniphicer hs roiu's à

atd)cs des bateaux !i vapeur, l esnvrd. ofiO. — Pont
monolithe eu béton. Ledrcn. 441. — Distillation de
l'eau de nuT. 434, 504. — Projet de cai.al du Rhin

(i) Les cliiffres de celte Table correspondent au pages de rÉcao du monde s.vvaxt. Chr'que anntîo Vflclio contient, deuxïaljles comme
celle-ci et la réunion d'environ 5,000 articles, quer enferme par an le Journal, forme la matière do quarante-six volumes in-S ', et
soixanle volume, si l'on y ajoute VÈcho de lu Littérature ot les Morawiic i Wtsh (calcul rigoureusement fait par noire imprimeur).



755
au Diini.bo. — Nnviîatiou à vapinir, systi'^me

Iei-.nar». 4"I(}. — Biiloaii à vaprur lilipulie». 485.— Mojfiis «'niployéf par M. Ouvièi-e poui- ilébar-

qiier di-s iiialoviatix ilniis des ni:irais lourUoux. 490.— f.'[<al>t-lle II. 500. — Bàliiiionis à vapeur du

X\« siècle. 507. — Na\ign(ioi) du Uliùiie et moyen

pour .Tciioîlre ou diminuer ies eaux suivant les be-

soins. Vai.i.ke. 515. — Nouvelles consiruclions pour

la navii^alioci à la vapeur, Rossin 55".— Canalisation

Rhône. 560.—Nautile de sauvetage. Lo.xgcuamps.

572. — Canal îles i'>réuée.s 573. — Des expérien-

ces e\éc;ilées sur le bateau à \apeur anglais iArchi-

mide 650, 658, ôli. — Tioiel d un canal de Sarre-

giieminfcs à Goudrexang' s 6 lO. — EspUiratioa du

JiHiral des I)Ourlie«-du-Rhoae 701. Nouveau sys-

tème de pont de iM'NtuviLLE. 736, — Ligue de pa-

quebots sur le Tibre. 75:2.

VII. Chimie.

Rapport de la commission, dite de la gélatine. 3S5,

425, 541, 457. — Sur l'apparciJ de Marsh. Re-

CNAOLT. 401. — Observation sur une transformation

de la gélatine. Persoz. 4 i0.— Produits de l'oxydation

-de la gélatine. 425. — Sur l'action chimique des

layons lumineux. Becquerel. 426. — Analyse qua-
litative de l'eau du puits artésien de Lille. Loyep.. 427.— Analyse de» fausses nieinbranes des niuqueu-es

phai
)
ugiennes ot nasales dans l'affeeliou dite angiue

couenneusc. 450. — Farine fossile de la Chine. Ju-

XTEK 458. — Do l'acide tartr.que et de l'acide para-

tartrique. 45!).—Nouveau modede fabriquer levé: t de
gris. 459. — Méthode d'analyse des eau.x minci ales

sulfureuses. Dupasquier. 458. — Sur la composition

du gaz hydrogène aniimonié. Lassaigne. 459. — Sur

la quantité d acicle carbonique contenu dans l'air de

la ville de Paris. BoussmG\ULT. 474. — Tran^fornia-

tioB de l'acide urique et des urates. Dubois. 475. —
Purification du gaz d'éclairage. Mali.et. 473.—Nou-
veau mode déformation de l'acide vaiérianique. Ger-
HiRDT. 476. — Recherches sur l'urauo. 489. — Em-
ploi d'un sel de fer pour pm ifier le gaz d éclairage.

490.— Sur l'harmonie qui lie les deu.v rcgues o ga-

uiques. 491. — Action de l'hydrogène sur quelques

matières chlorées. J.S. Sr\s. 498.—Sur l'isoniorpiii.s-

jne de l'oxaméihane séparé et de I oxaméthylaui- 498.

De l'action chimique des sels les u;i- sur le.s autrt-s.

WiALHE. 505. — Sur le heaume de Tolu. Dkvili.e.

305. — Epuration du gaz. 505. — Sur la luhefac

tion et l'oxigénation de i'e.ai par les algues. Mokren.
S05. — Bleu formé par les feiiilles de polyfroumie

dans de l'eau mêlée de fi^rmenl de bierre. 505. —
Analyse de la farine fossile des Chinois. Payen. 506.— Extraction de l'indigo du polygoiium tinctoriuri!.

-506. — Observations sur un point du rapport de la

commission de l'insiitut sur la gélatine. 516. — Coii.-

menl doit-on envisager la cou tilution d'un sull'aie

neutre. Hesse. 516. — Composition de la cyaiioïde,

nouvelle substance. Rossigkon. 5 I 6. — Rei lierches

sur l'inQuence qu'exercent la lumière, les algiu-s et

les animalcules de couleur verte ou rouge conleniics

dans les eaux stagnantes et courantes sur la quantité

et la qualité des gaz que celles-ci peuvent contenir.

Ch. Morres. 517. — Oxigène de l'air. 458. — Pré-

sence de l'arsenic dans l'acide hydrochlorique 348
-— Sur les produits formés par l'oxidation de cer-

laines huiles essentielles. 534. — De la nitrification

€t des efllurescences des murailles. Kcui.wakn, 569,

579, 585, 594, 611. — Recherches sur la classilica-

liou chimique des matières organiques. Charles
Gerhardt. 578. — Mémoire sur les caractères des

kaohus (argile à porcelaine), sur leur gissement et

leur manière d'être dans les roches q'ii le> iMircruient.

393. — Dilfusion des gaz. (310. — Non-isomurphisme

des hyposulfitcs et du sulfate de soude. 627. — Sur

révaj'orisatiou et la distillation de l'eau à bord des

.navires. Br.AND. 049. — Explications sur la présence

et l'abondance de la silice à l'état libre et en jiarf.iite

dissolution dans les eaux thermales de l'Isbinde. CoO.— Sur les poids atomi([ues du carbone. 650. — De
l'utilisation des gaz. 655, — Sur l'utilisation des rési-

dus. 657. — Savon fossile trouvé aux environs de

tonslantine. 606. — Gaz obtenu du brome; détails

sur les procédés de M. Balasd. 751. — Chimie vé-

xjéialc : Nature végétale do la teigne. Grouby.
— Sur It-'S jiropriélés chimiques de la ponuiie de terre.

490. — De certains caractères géné: i(|nes à propos

de la division en famillcj ualnrcUes. 458, 580, 605.— Sur les vaisseaux tubnieux des végétaux. 505.— Des ferments. 618,655,673. — Ulilisalion des ré-

sidus dans les fabriques, 627. — Chimie Ugalc :

les reclierelics de rurscnic. Danger ctri.ANoiiî,

^ . C V/ .

des ré- )

'e : Sur I

N. 410,
j

TABLE DES MATIERES
.*)08. — Valsification du kermès minéral vendu dans

le counnerce, 449, 450. — Sur l'action îles poisons.

Bi.ACK. 458. —^ Sur les débats sur l'urscuie devant

l'acadéuïie de médecine. 513. — T''iilsifiralion des

substances aliiuentnuvs. 561, 666, 7!2i. — Chimie

animale : De la température du sang et des tissu» des

animaux. 011. — Ciiiiiif aj>pli(iuér : Pi océdé anglais

pour l'extraetion du soufre de Pyiilos. 378. — Rap-
port de la commission dite de la gélatine. 385, -425,

4i-l,457. — Nouvelle mélliode pour la préjiaralion

de la lilharge. 387. — l''abricalion de l'alun on An-
gleterre. 403. — Vernis élasii(|ue pour les étoffes de

soi». 411.Siu'les rayons excitateurs et rouliunateurs

.

-426. — Filature de lu "soie à froid. Mieugues. 426.

— Pavés céramiques. Polokciau. -^26. — Pont mo-
nolithe en béton. 4il. — Sur la richesse tiucto

riale du polygonuin tinclorium. 443. —• Fabrication

du sucre de betteraves. i56. — Nouveau procédé

de dorage eî d'argeiilage. Ruolz. 458. — Améliora-

lion d« la fabrication de la poudre. 458. — Procédé

de doragesaus mercare. 545. — Capsules gélatineuses

de M. MoTHES. 466. — Emploi du gnizotia oleil'era

à la teinture sur peton. BIiergues. 489. — Diucis-

semeut du plâtre. Miergues. 489. — Ivoire flexible.

CHARrtiÈXE. 498. — Giment hydraulique artificiel.

Vu. AT. 500. — Sur un nouvel alim. Le D Mohr.
507. —, Produits aininouiacaux. 502, 522, 539. —
De la présence du fluide électrique dans la vapetu'

des chi'.udièrcs. 551. — Rapport sur les nouveaux

procédés de dorage. Dumas. 689, 714, 723, 737,

745.

VIII. Mathématiques.

Série simple et nouvelle pour calculer le rapport de

la circonférence au diamètre. Ru rHERroi\i). 394. —
Sur un nouveau jnoyen d'.abréger considérablement

les calculs relatifs à la rectificaiiou d'un arc du méri-

dien. Puissant. 401. — Mémoires de M. Cauchy
sur les éijuations. 401 . — Nouvelle méthode de ré-

soudre les équations numériques. -403. — Sur les

résolutions des équations à plusieurs inconnues. Sar-

Rus. 410. — Théorie des ombres et de la perspective

aérienne. Lêbéueff. 410. — Sur Ja tiansformation

d -s souiiues d'inlégralcj. Cauchy. 427. — Sur les

nombres piemiers et sur la tiéiermiuation des nom-
bres associé> d'Eidcr. Bimet. 427. — Sur les moyens
de nicsmtT la hauteur des nuages. Bravais. 427. —
Sur le calcul des résidus. 4-12. — Méthode pour le

c.deul des im galités planétaires. 458. — Méthode
pour trouver e plus gi ud co muuih diviseur des

nombres entiers oudrs |ioiynomes algébriques. Rinet.

458. — Méthode pour calculer le rapport de la cir-

conférence au diamètre. 466. — Sur l'intégrale défi-

nie douille qui sert à l'intég a. ion d'une éijuation ca-
raiic! isiique homogène. 47 5. — Sur la surlace de
révolution dont la courbure m .yeune en chaque
point est constanie. Dki.aunay -476. — Remarques
de M. Jai obi relatives aux équations algébriques à plu-

Sipllr^ inconnus. 505. — MéiHoiie sur l'histoire de

l'algehie. Cuasles. 545.— Du nonib e et de l'unité.

HÉLiE. 532. — Tiaduction eu arabe de la géométrie
de Le.jendre ol'ferti; à l'Académie par Edheci-Bey, mi-
nistre des travau,\ publics et de l'instruction publique

eu Egypte. 666.

IX. Mécanique eï ses application;.

Instrument de guene terrible. 378, — Machine
à élever les terres de M. Labdé. 378.— Sur le puits

de Grenelle. 401. — Kouvcl hydroinètre pour les

chaudières à vapeur. 403. — De l'air comprimé et

dilaté comme moteur. Andraud. 427.— Sur les ex-

plosions des chaudières à vapeur. Baron Seguier.
-426. — i'ilac'.rinc électro magnétique de Wagner.
432. — Nouveau moteur. 448. — Locomotive

électro-magnélique de SrucHr.ER. 448. — Filature

mécanique du Ivn. 430. — Nouvelle presse typogra-

phiipie. 439. — Sur le calorifère Chevalier. 475. —
Sur la machine cicciro-niagnéùque de Stocuer. 480.
— Ecole de mécanique à Malines. 488. — Ter-
rassier locomoteur. Bresson. 490.— Sur la drague

rochelaise. Bonniut. 498. — Sur les locomotives à

quatre et à six roues. 624. — Machine au moyen de
laquelle hs wagons se déchargent d'eux-mêmes. 624.— Invention importante pour les chemins de fer. 632.
— Nouveau système de pont. C82.

X. Salubrité puLlique.

De la vente des poisons. Jules RossrcNOif. 533.

XI. Critique.

M. Cannai et la gélatine 609. — Le jeune sicilien

Vito de Mangamèle. 609. — Le Brabaman Aubé. 009.
— M, Isoard (le piano de). 601. — Perfectionne-

ments apportés au daguerrolypc. Cl 7. — Les nions-

tres et le cabinet d'aiiatomic. 017, — Sur un nouvel
inslrumonl d'npiique pour les aéronaule» inventé par
M. Arago. 025 — Sur l'élude de l'air atmosphériipia
et sur les noineaux iuslriunenls inventés à cet effet

pai' M. Arago. 625. — Un mol sur la théorie de la

chaleur par M. Mui.i.oni. 626. — Promesses en
l'air à propos d'.aérostale. 625. — Question sur le

dorleiir Co^te. 626. — Observations do Melliuii sur

l'ensemble de la théorie de la eliaU iir. 626. — De-
sordres dans renscigncnienl public. (j33. — M. Ca-
mille Dult'il cl Cbampo'liou 63 4. — Sur quelques

travaux de M. Flourens. 689. — Sur la présentation,

d'un candidat à la ])lace de M Andouin. 697. —
Sur la lisie des candidats à une chaire vacante au.

Muséum d histoire naturelle. 703, 713, 721. — Un.

mal entendu entre M. le ministre do la guerre et

M. Flourens. 705. — Des on dit sur le vote de

M. Flourens. 706. — Sur les cours publics. 714. —
Sur les principales publications périodiques. 719,

734. — .Sur la préscnlaliou d'un candidat dans la sec-

tion d'agriculture. 722. — Sur une brochure de

M. Strauss, 722. — Réflexions sur la nomination de

M. Milnc Edwards. 723. — Projet de biographie des
membres de l'Académie des sciences. 72 i.

— "Sur
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§ 1. QUESTIONS GÉNÉRALES.

Sur l'origine du basalte avec bois silicific et bitu-

mineux. 404. — Sondage. 480. — Rapport de

M. Dui'ronoy sur le gissement, la composiiion et l'o-

rigine des amas d'étaiii. 627. — Sur le gisemeul, la

constitution cl l'origine des amas de minerai d'étain.

M. Dauerée. 628, 635. — Observations sur le dilu-

vium des Pyrénées Duiiocher. 641. — Carte géolo-

gique de France, par MM. Dul'resnoy et Elie de Beau-

mont. 731.

§ 2. ROCHES ET TERRAINS.

Phénomène des stries sur les rochers. Dérocher.

402. — Etat solide du granit lors de son surgisse-

menl. 411. — Sur les terrains leriijires des environs

de Rennes. Payer. 596.

§ 3. TETUDES LOCALES.

Circulation des eaux souterraines dans le S. O. de

laFrauce. De Ccllegno. 394. — Sur les sliies des

roches dans les contiées montueuses'de la Scandinavie.

yff. BoHTLiNK. 403 — Sur le puiis de Grenelle. 401,

424j 504, 536, 552. —l'errain des enviions de Paris.

408. — Description géologique du département de

l'Aisne. D'AncuiAC. -4,i4. — Sur les calcaires altérés,

magnésiens et doio nitique.s de l'Isère, etc. 444. -—

G' verue et rivière ssuterraine près de Trieste. De-
wegmann. 451. — Roches pluloniqncs dans les Py-

rénées. Oindre. 459. — Sur les lormations qui cons-

tituent le sol des ilôts de l'Ohi ). 48,3. — Sur les cal-

caires jurassiques des Cévcnncs. Dufrekov. 508

317. — Sur les terrains ué.>comieux delà Provence

CoQUAND. 523, 555. — Sur les terrains, la Iransiiion

et les poi |d:yres du déparieincnl de la Loire. 562. —
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sin bouiller de Pouvant CVenJec). 603. — Sur le
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sent avoir reconveit la chaîne des Vosges^ et .sur lei
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TuuRY. 657, 667. — Apenni géognostique sur le
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VIÈRE. 738.
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Roussel-Galle, 573.
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Iconographie zoopliytologique. HAimouiN Micni

LIN. 379. —Nouveau genre de coquilles fo.^siles. D'A

CHiAC. 387. — Ossements fossiles au Brésil. Lari

(3UETTE.394. — Nouvelles tortues fossiles. MA^TEL
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par
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iithe de Château-Renard. Dufrènoy. 466. — Nou-
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Nouveau minéral antiquorite. Wiger et Schweizer.
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bustible. 549. — Pianport de M. Dufrénoy sur une
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vellts introduites en Fr;ince. Joubert. 412, 467. —
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plantes. C. Morren. 699,715. — Explication de
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707.
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Examen des p'aiites nouvelles introduites en
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§ 2. PHILOSOPHIE BOTANIQUE.

Rose de Jéricho. P. C. Jouuert. 556^ 580, 60Î..
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Des effets produits par le deulo-chlorure du meiv
cure sur les graines. 379.— Impossibilité de la for-

mation des graines sans fécondation. Joubert. 386.— Nature végétale de la teigne. 442. — Description

du loJoii ea .'^echellaruni. Blunard 444. — Nouveau
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JoDDERT. — Examen botaui(pie et horticole des plan-

tes nouvelles introduites en rrauce. P. C. Jodbeut.

,533,563, 612, 629, 6iG.— Sur quelques champi-
gnons du l\léxi(|ue. 759. -— Noie sur un phénomène
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§ ï. A.NATO.MIIÎ VÉGÉTALE.
Siruclurc.des racines des n;ousscs. Cu. BIorren.

518.

g 5. PHYSIOLOGIE VÉGÉTALE.

Action des substances métallurgiques vénéneuses
sur la végétation. 541, 5,56.— Nouvelles recherches
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578.—Observations .sur les effluresecncesde qiieli|uis

plantes. C. Morrkn ( deliruxellcf ), 571,585. —
Observations .'iir la culture d(>s plantes dans la poudre
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Cil, 620. — Sur la u olililé du l;ibellum di.as le

mcgaclinium falovitum. ('..Morren. 691.
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Sur !a conUacliou voloutaiic des muscles. 395. —
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Dislribulion des nerfs de l'utérus. Jobert ue LAm-
B*i I,E 458.— Nouveau procédé d'injeciions. 459.

•— Philosophie an iloinique. 473. — Glandes tégu-
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KENt. 579. — Nouvelle lecture de M. Flourens sur
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Développement des moisissures chez les animaux vi-
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659.
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Tumeur osseuse à l'inlérieur du crâne. 752.
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teur D'IIoering. 746.
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nature de la maladie de Pjright. Grefi-elière. 58(J.
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Gl érin. 410, 475. — Nouveaux procédés opératoires
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— Mémoire de M. Civiale sur les maladies de la

vessie. 476. — Sur le sliabisme: opération faite à la

Martinique. 607. — Encouragement donné à la vac-

cine dans le Ilaut-Rhin. 624. — De la communica-
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jection mais par contagion. Bérard. û65. — Con-
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PoucnAnOAT. 665. — Cowpox de Fiance. 671. —
Sur l'hydrophobie. 703.

IX. Hygiène,
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aveugle de naissance opéré à 18 ans. 404. — Des
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l'inflammation. Romanowsri. 410. — Observation
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tion volontaire des muscles dans les co ps vivants.

BowMAN. 561. — Sur la température du sang et des
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peau recouverte d'un enduit composé de cnîle-forte,
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-
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Lonoet. 64t. — Observations sur l'inQuenee d'une
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GER. 049.— Recherches expérinieiiiales snr Ici con-
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de l'irritabilité musculaire. I.onget. 706. — llyper-

liophie du cœnr. illcru^lalion cai tilngiiienso de l'aorte.

Jacoh. 707. — Calculs trouvés dans les gros intestins

d'un cheval. 7 U>.

XI. Psycologie.

Rapports de la psycologie de l'iioninie à c lie des

autres animaux, 553, 561,

XII. Zoologie.

S '<• . QUESTIONS GÉNÉRALES.

Observaiions de M. (jasiMin I'icard 580. — Dé-
veloppement des moisissures chez les animai x vi-
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pciulaiit le voyage de circumnavigation de Ï.Uirolabe

et la Xiica. LEiiuiLi.oN. 427, 505. — .Monographie

ou ge;ire pyroplioriis île |a familie îles eiile<>piéres éta-
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— Nciiveaux cordages pour le remorquage des wa-

gons. MiRci;scnEAB. 427. — Courbe à ptlils rayons

pour les clicmins de fer. 433.— Chemin de fer de

Strasbourg à Baie. 456, 640, 665. — Chemin de

fer de loiidres à Bristol. 488. — Chemin de fer de

Paris à L- on. 496.— Chemin de Colmar à Mulhouse.

504. — Chemin de fer de Rouen. 512, 648. —
Sur la possibilité de faire circuler les wagons sur les

chen ius de fer eunrbes. Arnacx. 515. —Chemins de

fer d'Allemagne. 526. — Ligne de paquebots sur

le Tibre. 527- — Chemins de fer eu Prusse. 591.

— Chemin de fer d'Orléans. 599. — Accident arri-

vé sur le chemin de fer de Londres à Brighton. 600.

— Chemin de fer de Baie à Zurich. 600.— Chemin

de fer de Metz à Saarbiûck. C15. — Chemin de fer

de_ Paris à Strasbourg. 623,696, 7-44. — Toie fer-

rée entie Maeslricht et Aix-la-Chapelle. 6i0. —
Chemin de fer de Mulhouse à Dijon. 640. — Che-

min de fer d'Attenbourg à Leipsick. 640. — Fré-

gate à vapeur la Gnyser, de la force de 300 che-

vaux. 648. — Chemin de fer entre Saint-Péters-

bourg el Moscou. 655. — Chemin de fer en Bel-

gique. 663. — Chemin de fer de Jurbise à Mons.

663. — Chemin de fer en Prusse. — Chemin de fer

de Livojirne à Florence. 672. — Route de Bàle à

3îilan. 672. — Chemin de fer de Mons (
Féle pour

l'inauguration ). 688. Cncmin de fer de Livoiirne à

Pise. 704. — Circulaire au sujet des chemins de fer,

du préfet .du Ras-Rhin. 712. — Locomotive de

Î\I. André Kœchlir.. 712,—Chemins de fer de Mons et

do Sainl-Quciitin 720

Y. Industrie.

§ 1. ÉCONOJIIE INDUSTUIULLE, BUEVETS l>'lN-

VKNTION.

Méthode économique pour brûler la houille en évi-

tant la fumée. 388. — Brevets d'invention délivrés

pi'iulaut le premier semestre de ISVl. 405,428, 452.
— De la poinriture sèclie tlu bois et de sa destruc-

tion native. 415. — Sur la torréfaction du bois. Le
prince Bnlasclioff. 406. — Siu- la possibilité d'uti-

liser les agarics. Le comte Ad. de Mouïurhox. 445.

— Nouveau système de (il.ilure de la soie. Jules Ré-

naux. -484. — Fidjricatioii du vcUuirs. ,L\nin. 402.
— Notice sur le haut-fourneau construit à lîrazey en

1856. par IM. Payes. 582, 587. — Notice sur la ty-

pographie économique. De Lastevrie. 1)S5.—Fila-

ture de soie mécanique. Ad, Ripeht. 652. — Mé-

moire sur un appareil .î air rouiprimé pour le perce-

ment des puits des mines et autres lra\au\ sou,< les

eaux et dans les sables stibniergés. 'I'hu'.kr, ingénieur

civil. 660, 668, 685, 700. — KtoU'es coul'cctiiuinées

avec la laine provenant do vieux habillements, 675.
— Sur les moyens de soustraire l'exploitalion des mi-

nes de houille aux chances d'e.vplosion. A. BIorren.

605, 726, 7 i6. — Observations îles industriels de

l'Est sur le traité projeté entre la France et la Relgi-

que. 705. — Mémoire sur l'air conqirimé et dilaté

comme moteur. Andiiani) et Tessié uu Moïay. 741.

— Emploi de gaz du Gueulard. 746.

§ 2. ÉCONOMIE DO.MESTIQUE.

Fourneaux de cuisine à baiu-marie. 596. — Feuille

succédanée du thé. Mafarette. 4 1 0. — Mémoire sur

le lait T. A. Qcevenne. 452. — Pain de farine arti-

ficielle. Lassaigne. 475.— Sièges de garde-robes de

M. Szymansky. 526. — Considérations sur les pois-

sons et principalement sur les anguilles. 749.

§ 3. ÉCONOMIE SOCIALE.
Nécessité d'une nouvelle organisation du sci viee mé-
dical des bureaux de bienfai-ance de la ville de Paris.

588. — De M. Ganual el de la gélatine. 000. — Des
perfectionnements dont les moyens de transport sont

susceptibles. 730. — Recherches statistiques sur l|es-

clavage colonial et sur les moyens de le supprimer.

Mûreau de Jonhès. 731

ARTS AGRICOLES.
§ 1". AGRICULTURE.

Sur le traité des vaches laitières de M, F. Guékou
DE Greische. 380.— Uu môi sur l'agriculture. Bar-
RUEL. 388, — Considérations sur l'importation des

bestiaux. HERnu. 388.— Ferme modèle de Saône-et-

Loire. 396. — Culture arabe. Aignan de Beacnez.

42'. — Gue'rison de la muscardine des vers à soie.

De Villeneuve. 468. — Sur l'arachide et sa cul-

ture dans les Landes. Chése. -482.—Pomme de terre,

haricot. 496. — Comice agricole de la Teste. 520.

— Nouvelle manière d'obtenir du blé. 542.— Con-
cours agricole à Muihausen. 552. — Note sur le po-

lygoniim linctorium. 558, 603. — Nouveau moyen
de préserver le blé de l'atteinte du charançon. 56-4.

— Colonisation de l'Algérie. 568. — Culture de la

vigne. Question de la variation des espèces de cépa-

ges sous l'influence du climat, du sol et delà culture.

Comte Odart. 586. — Services rendus par les

oiseaux à l'agriculture. 595. — Effet du plâtrage des

prairies artificielles en 1841. P. A. Fontanel. 605.

—Des chenilles, de l'échenillage et des petits oiseaux.

Mathieu de Dombasle. 612.— Utilité du hérisson en

agriculture. 613.— Résuniédes vendanges dans toute

la France. 615. — Considération générale à l'occa-

sion de FouvTage du conseiller Nebien. 645. — Cir-

culaire de Bî. le ministre de l'agriculture. 669. — In-

fluence de la culture et de certains procédés de cul-

ture sur les végétaux. Fr. Puilippar. 684, 69-4.

—Moyens sûrs de détruire l'alucilc. 741.— Culture

anglaise. 748.

§ 2. INSTRUMENTS AGRICOLES.

Brosses arabes en crin pour les chevaux. 413.
— Nouveaux insirumens de hersage. 461.— Nouveau

tarare du comte de Villeneuve. 477. — Charrue à

«rois socs, de M. Fromental Blot. 50 4. — Rateau-

brouetle de M. Trakcuard fils. 506. — Macln'nc à

battre le blé. 600. — Instruments en usage. — Lîa-

chincs à introduire. 707, 718, "48.

§ 3. ECONOMIE AGRICOLE.

Nouveaux fourrages précoces. 4ô6. — Sur les en-

grais, leur valeur compaiée el leurs équivalents.

Paten el Boussingault. 458. — Sar les engrais et

leur valeur comparative 493. — Nouveau mode

d'atimeiilatiou des animaux dumiistlquos. 501. —
1 léuu'iis de comptabilité rurnlc. C59. — Engrais.
Méthode Gti//cri. 676.

§ 4. MAGNANERIE.
Société d'assuriineepour l'éducation des vers ?i soie.

477.—Magnanerie. Méthode StradaDi.GAsrAui n ,5i)7.— Notice .sur l'éducation des vers à soie. Roiunkt.
708, 733. — (lauses du peu de progrès qiu^ l'indus-

trie sérigène a fait jusipi'ici aux Antilles. I'iciiroteT.

731. — Des progrès do l'éducation des vers à soie

depuis le conunenccment du siècle. De GAsi'AiiiN.

742,

.§ 5. HORTICULTURE.

Sur uu fruitier pyramidal jiroprc à divers usages.

I.EsiAiTRK uE Saint-Aubin. 381. — Etudes micros-

copiques sur la teigne. GRui!y.402.— Nouvelle elas-

silicaiion des o'illets. Ragouot. 405 — Feuille suc-

rédanée du thé. SI.u'areiti;. 410. — Sur lu culture

des orchidées. Mutel. -ilO. — Mise à fruit des fi-

guiers, 429.— Clans et fabriques de jardins pittores-

ques.'— 436. — Concour.-i piiur un traité spécial sur

la culture maraîchère. 485. — Muhiplication pur
boutures couchées. A. Puvis. 500. —(lullure du poli-

gonum linctorium. Jaume-Saint-IIilaire. 531. —
Serre aux ofthidées du Jardin-des-Planlcs. Joubert.
524. — Nouvelles observations sur l'emploi du char-

bon dans la multiplication par boutures. 564. —
Faculté qu'a le polygonuin linctorium d'être multi-

plié par le moyen des boutures. .Iaume. — Système
de canalicules découvert dans les plantes. Henri Laji-

dottk. 650. — L'oseille des neiges. Dctarc. 701.

—

De l'introduction des végétaux. 726.

SCIENCES HISTORIQUES

,

ARCHÉOLOGIQUES,
GÉOGRAriIIQUES.

I. Histoire.

§ 1". FAITS GÉNÉRAUX.

De l'architecluie civile à Rome. De Caumont.
436.— InQucnce artistique de l'Italie en France dans

les XVi^ et XVU'^ siècles. Tbomassy. 454.—La condi-

tion des femmes en Angleterre. 470. — Réception des

ambassadeurs des trois royaumes
,
abyssiniens , du

Tigre, de fAmaras et de Schoas, faite par Sa Sainteté

Grégoire XVI au palais Quirinal. 62 1 .— Aperçu sur

l'établissement d'un système d'échange de livres,

objets d'arts, etc., entre toutes les nations. Alexak—
DRE Watmare. 686.

§ 2. CRITIQUE, DISCUSSION.

Origine de la Maison-Royale de France. 381 , 396.— Cérémonie de la levée de l'oriflamme. 382.— No-
lice sur les ainognes. A Duvivier. Î89. — Notice
sur un siège romain. 413. — Des libraires avant l'in-

vention de l'imprimerie. 422, 420. — Notice histori-

que de la ville de Beauvais. 437. — De l'idée de Dieu
dans l'antiquité. 454. — L'isthme de Suez sous les

Romains et les Arabes. 462. — Langues et chiffres

arabes. 486, 50 1, 534. — Précautions sanitaires

adoptées par les différents peuples. 487. — Aperçu
de la philosophie moderne de l'Allemagne. 494. —

-

Sur la léproserie de Genève au XVe siècle. J. J. Cha-
poNNiÈRE. 606, 614, 621, 630, 654 et 661. — De
l'imprimerie et de ses inventeurs. 622. — La révolte

des Gabelles. 638. — De l'enseignement de l'his-

toire. 653. 661. 687. 702. — Silvestre II , 695. —
L'industrie et le commerce en Pologne depuis le II®

siècle jusqu'au XVIlIe. Cbristien Ostrowski, 743-

750.

§ 3. PUBLICATIONS HISTORIQUES.

Dictionnaire des anciens noms des lieux du dépar»

ment de l'Eure. Le Prévost. 382. — Histoire des

sciences en Italie. Libri. 401. — Notice sur Jean

de Saint-Amand Reiffeneerg. 415.—Notice histori-

que sur l'art du moulage. 389 Travaux de la so •

ciélé de fhisfoire de France. 478. — Chronique de

la découverte de la Guinée. Gomés-Eannès De Azu-
rara. 501 . — Documents historiques inédits sur l'his-

toire de l'Amérique, à l'époque de sa découverte.

Francis Lavallée. 573, 583, 588. — Histoire poli-

tique, religieuse el littéraire du midi de la France. 1\Ia-

RYE Lafon. 701 , 710, 728. — De l'histoire de
France par Micuelet, V vol., Auguste Vali.et De
VlRlVlLLE. 710.

§4. DIPL0M.4.TIQUE ET PALÉOGRAPHIE.

De la diiilomaiiquc et de l'école des Charles. 558,

— De l'école des Charles. 071.



]I. Archéologie,

§ 1". BIBLIOTHÈQUES ET ABCHIVES.

Bibliothèque tie Bruxelles. — Bibliothèque de

onscigneur l'évèque de Cambrai. 608. — Ci iliq'ie,

publication : de '.'architecture ogivale en Belgique.

71, 606.

2. MANUSCRITS, MINIATUEES, TARTES, AUTO-
GRAPHES, LIVRES IMPRIMÉS RARES.

lettre inédite d'Abcilard et d'Héloïse- 456. —
echerche des lettres <lo Henri IV. 46-i. — Mesure

e conservation pour les manuscrits. 464. — Lettre

aédite du Grand Condé, V. Foncher. 566. — Ven-

e d'une collection de manuscrits, concernant l'his-

)ire générale de France, à Liège. 576. — Des ma-

uscrits conservés dans les Bibliothèques. 016.—Col-

îction des documents des anciennes villes de la dé-

apole de Hagueneau.672.

§ 3. BULLES, DIPLOMES, CHARTES.

Charte consliiutioiinelle de Lou's-!e-Dèbonnaire.

69,

§ 5.. MONUMENTS ET RUINES.

1" Faits généraux.

Ruines près du marché au Bois à Bruxelles. 448.

— Fouilles à Herculanum. — 472. Les couvens de

loscoji. 494. — Le Bazar de Moscou. 495. — Mo-
lumcns historiques à Rouen, 616.

1° Monuments de Vantiquilé Grecque et Égyptienne

Anciennes briques trouvées dans le Nil. 391.

3o Monuments de l'antiquité romaine.

Testiges d'un ancien temple de Jupiter à Beau-

aire. 391, — Ruines du temple à Rome et à Auguste

1 Lyon. 424. — Restes d'aqueduc à Auteuil. 520.

—

l'^tistigesdu siège d'Alise et des campements de César

lans l'Auxois. 542. — Vestiges d'une ville Gallo-

'omaine, près de Meursault. 69a. — Restes de cons-

ructions romaines à Sainte-Marguerite sur Saône.

?44,

A" Monuments du moyen-âge et de la renaissacne.

Églises byzantines, plan, façade 397. — Borne nio-

lumenlale à Vimont (Calvados), De Caumont. 414
— Dôme de Pise ( Italie ) 445, — Palais florentins

!n Italie, 461.— Monuments de Plaisance. 469, 477.

— Monuments d'Italie. De Caumont. — 485, 494,

501,510, 535, 550. — L'église de Néris. Marquis De
Pastoret. 509. — Hôtel de La Trémouille. 520.

—

5" Monuments midemes.

Travaux exécutes au Louvre. 408. — Pont de l'île

Saint-Louis. 416. — La colonne de la Grande-.\r-

mée à Boulogne. 42't. — La tunnel de la Tamise.

488. — Slatueélevée à Broussais. 496. — Monument
:ï Jacques-Cœur. 512.— Maison du baron Rotlischild

à Suiesnes. 520 — Monument à saint Louis à Tunis.

328. — Galerie des Tableaux de M. de Belmas. 528.

— Buste de Monge à l'Institut. 688. — Galerie de

Constantine. 720 — Monument de Molière. 720.

§ 5° SÉPULTURES.
Fouilles de Sainl-Germain-l'Auxcrrois. 415, 424,

505. — Fouilles dans l'église de Ste-Bénigne à Dijon.

132. — Restes de Jean-Sans-Peur. 48G. — Fouilles

k Lyon sur le cimetière des Dames-de-la-Croix. 528.
— Cercueil trouvé au château de la Jonchère. 744.

§ 6. VITRAUX , PEINTURES . TAPISSERIES , STA-
TUES, COLONNES, BAS-RELIEFS, ETC.

Fre.«quos de Saiul-Salvin. 382. — Statuette deMer-
cure, trouvée à Drusenlieim. 408. — Vitraux peints

dans l'église de Cliimai. 430. — Statue de Jupiter,

trouvée à Beaucairc. 462.— Tableau d'Alljcn Durer.

464. — Statues chrétiennes à Saint Germer. 512.

—

Tableaux sur des feuilles de mica. 528. — Frag-
ments trouvés au Vieil-Evreux. 432. — Tablean de
Raphaël, tnnivé h Perpignan. 079.—Mosaïque trou-

véc à Saint-Chef. 696.

§ 7. USTEN.SILES, MEUBLES SACRÉS
ET PROFANES.

Fauteuil de Dagobert. 607. — Table donnée par

l'Espagne à Henri IV. 720.

§ 8. BIJOUX, ORNE.MENS, ANTIQUES DIVERS.

Découverte des joyaux du temple du Soleil. 284.

—

Le sceau de saint Bernard. 4U). — Bijoux trouvés à

Lyon. AiS' — Médaillon by/.aiilin, trouvé prèsd'Au-
dcnavdc. 488. — Pierre moulée en bnguo, représen-

tant les deux lions de la porte de I\Iicènes. 528. — Mo-
saïque trouvée à Rabasstcns. 592. —• Joyaux du roi

de Pologne. 695.

DU SECOND SEMESTRE DE 1841.

§ 0. ARMES.

Des \ieux canons et des vieilles armes trouvés sous

les ruines de la tour de Londres. 696.

§ 10. INSCRIPTIONS.

Sur les inscripli' ns trouvées dans la grande pyra-

mide de Giseh. Raoul-Rgchette. 383.

§ 11. MONNAIES ET MÉDAILLES.

Médailles anglo-saxonnes et carlovingienncs. 416.

— Monnaie romaine, ti ouvée à Lyon. 448. — Mon-
naies trouvées à Malleret (Creuse). 456. — Monnaie

trouvée dans le terrain de la rue Ilauteville. 504. —
Coins et monnaies trouvés dans la Vilaine. 551. —
Médailles en l'honneur de l'exposition de Bruxelles.

552.— Monnaies gauloises trouvées à CastiUon. 752.

m. Géographie physique-

§ i^'. QUESTIONS GÉNÉRALES.

Distribution de la chaleur à la surface de la terre.

384. — Consignation exléiieure de la russie, le ba-

ron DeMegendorf. 398. — Sur les vents dominants

eu France, Focrnet. 401 . — Dé( ouverte de terres au

pôle austral. Ross. 474. — Observations sur la

structure de l'île Hawaï. 479. — Les faubourgs de

Moscou. 495. — Rapport sur 1rs travaux hydrogra-

phiques des ofliciers de VAstrolabe et de la Zélée.

BEACTEsirs-BEAUrnÉ. 595,

§ 2. EUROPE.

Moscou. 494. — Notice sur Tiie d'Elbe 543. —
Sur lesnonvelles frontières de la Hongrie et de la Tran-

sylvanie. Dcssardieu. 054. — Souvenirs de voyage,

D'HoMBRE FiRMAS ( le bjron d'. 677.)

§ 5. ASIE.

Considérations géographiques et commerciales sur

le golfe Arabique, le pays d'Adcl, etc. 390. — Car-

tes et hauteurs de l'Asie centrale. Zimmeuman. 591.

—Aperçus généraux surla Syrie, par le conileDE Cab-

MONT. 526, 590. — Les ruines d'Ani. 535. — Notice

sur la Mekke. 573.

§ 4. AFRIQUE.

Expédition au Nil Blanc. 392. — Considération gé-

ographiques et commerciales sur le golfe arabique, etc.

430, 439.'— Aperçu des parties explorées du Ni-

ger et de celles qui restent à explorer. D'Avbzac.

615, 622, 631, 679. — Tableau géographique et sta-

tistique de l'enqiirede Maroc. Le comte Graceerg de
Hemso. 662, 671.

Afrique française.

Philippeville. Stora. ' 03.

§ 5. AMÉRIQUE.— OCÉANIE.

Découverte dans les régions adrialiques de l'Améri-

que en 1266, 405. — Découverte des anciens Scandi-

naves, dans l'Amérique du nord. 406.— Climat, pro-

ductions et astronomie d(- l'Amérique ancienne. 407.

— Colonisation des côles orientales de l'Amérique

centrale. 472.— Souvenirs d'une excursion dans l'A-

méiique septentrionale. 487. Le Texas. 510, 519. —
Voyage dans l'Yucatan. 000. — Mœurs et coutumes

des Es quiniaux. A. Motéjiont. 702, 733,

§6. GÉOGRAPHIE HISTORIQUE.

Établissement à Akaroa (Nouvelle Zélande.) 408.

—

Du commerce de l'Abyssiuie 531, — Du commerce de

la Russie avec la Chine. 551.

§ 7. VOYAGES SCIENTIFIQUES.

Voyage de F. Bourgoin, vicomte D'orli, en Corse et

dans les deux Sioiles. 408. — Voyage en Norwége,
par M. RussEGER. 447 , 455. — Voyage en Perse.

E. Flandin, 511.— Voyagesur leTigre et l'Euphrate.

527. — Ascensionsur lapins haute cime du Jungfran-

Ilorn. 552. — Fragment d'un voyage dansl'Inde. 566,

589, 599. — Expédition de l'Euphrate. 567. —
Athènes en 1841 . C. Lenormakd. 646.

ACADÉMIES
ET

SOCIÉTÉS SAVANTES.

Paris,

Académies des sciences.

f,-iiuN- • r,R5, -iOl, 409, .425
, 441, 457, 47Ô, 47-i,

4.s;i. .m;.), :WÔ, 514, 529, 531, 545, 561, 577, 593,

609, 626, 626, OU, 649, 665, 681, 689, 700, 730.

Li.'ite des caiulidals h la place vacante au Muséum
d'hi.^loire naturelle. 705.— Sur la présentation d'un

candidat dans la section d'agriculture pour la place

ilevenuo -vacante par la mort de M, Audouiu. 722,

Y57
Académies des inscriptions et belles- '

e'. ns.

Rapport fait au nom de la commission des antiqui-
tés de France. -i78.

Académie des sciences morales et politiques.

Compte-rendu des séances : 432, 756, 750.
Sur la différence qui existait chez les Romains

entre la puissance palernellf et la puissance maritale.
Naudet. 535. — Observations de M. TROrr.oxG sur
cette question. 735. — Notice nécrologique sur
M. Clément Desoimes, par M. Dunotf.r. 750.
Communication de M. Cousin sur la philosophie. De
Kant. 750. — Présentation d'une liste do candi-
dats pour une place vacante dans la section de mo-
rale. 735.

Faculté de médecine. 624, 680.

Faculté des sciences.

Cours. 663, — Cours de chimie de M. Dum\s.
690.

Muséum d'histoire naturelle.

Cours de M. de Blainvili.e. 664.

Société de l'histoire de France.

Travaux depuis le mois de mai 1840.

Société de géographie.

Séance. 71 1

.

Société géologique de France.

Rénnion. 440,

Société royale des antiquaires de France.

Concours. 719, — Rapport fait à la société royale

des antiquaires de France dans la séance du 9 no-
vembre 1842 par la commission chargée de l'exa-

men des questions proposées par divers membres
pour être mises au concours. 719.

Société pour l'instruction élémentaire.

Compte-rendu. 402.

Société royale et centrale d'agriculture.

Compte-rendu des séances. 393, 420, 449,482.

Société royale d'horticulture.

Compte-rendu. 393,449.

Société d'encouragement.

Séances 386,410,163, 525, 629, 668, 693, 723,

753.— Compte-rend sur la modification aiipcrtée au
tour à portraits. CoxTAjiiN. 386. — Nouvel oiilil de

M. Martin. 386. — Appareil pour scier, débiter et

polir les pierres dures. Hutin. — Ateliws de con-
struction de M. Mariotte, 38G. — Rapport de

M. Francœur sur les modifications au piano droit
,

par M. MERciEr, , et sur l'établissement do chocolaté—

rie de M. Perrok. 386. — Rapport de M. Dumas
sur les ateliers de verrerie de M. Tissot et sur les

procédés mécaniques de M. Vauquelin pour tanner

les cuirs. 387. — Rapport de M. Chevalier sur les

fabriques de plâtre durci deMîI. Greinwoox cl Sa-
voYE. 387. — Rapport de M. Vallot sur un four de

nouvelle construction. M. Durand. 387. — Sur les

travaux du puits de Grenelle. IIp.nicAr.D ns Tury.
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PLAN ET BUT DU JOURNAL.

l.a science aujourd'hui touche à tous les in-

térêts de la socitHé, à tous les plaisirs de l in-

telliiïence. et tout le monde veut suivre son

mouvement, ses progrès: le savant et l'indus

triel, pour féconder la spécialité qu'il a em-

brassée; le littérateur et l'artiste, pour enrichir

î'ceuvre de son imagination, et l'homnic du

monde pour occuper utilement ses loisirs et

apprécier toutes les créations. Les connais-

sances encyclopédiques ont pénétré partout

parce qu'elles s(-nt utiles à tous. Au milieu de

celte tendance générale, au milieu de tous ces

écrils qui s'impriment en Europe pour chaque

branche de la science, il est important qu'il y

ait un foyer commun où viennent se concen-

trer loutès les spécialités, une feuille encyclo-

pédique qui enregistre avec ensemble et nié-

tliodcles découvertes el lesperfectionnemens,

pour répandre ensuite dans tous les pays le

nom et les travaux des hommes dévoués aux

sciences. Tel est le but que VÉchu du monde

savant s'efforce d'atteindre, depuis trois ans,

sous la nouvelle direction de M. le vicomte

Adiue:-; de Lavalette.

Ce journal, qui renferme par an la matière

de Q TARANTE SIX VOL. ordin. in 8°, et qui,

dans chaque semestre, publie, comme on le

voit par les tables des matières ,
plus de deux

mille articles, est, sans contredit, aujourd'hui,

le plus complet des journaux scientitiques des

deux mondes: aussi est-il demandé pour les

biblio;bèque3 et les grands établissemens d'in-

struction publique. Soutenue par les savans

les dIus distingués,aidée par de nombreux cor-

respondans, nourrie par tous les écrits scien-

titiques publiés en Europe , la rédaction ne

laisse échapper aucun fait important dans les

sciences, les arts mdustriels et l'agriculture,

et elle tâche toujours de tenir un juste milieu

entre les longs mémoires que Tonne lit pas,

et les analyses trop courtes qui ne rendent pas

clairement la pensée de l'auteur.

L'Écno Dtr jio:ide savant paraît le jeudi el le di-

manche en 24 colonnes pelit in-folio, et donne régu-

lîèrenienl : 1» les observations méiéorologiqnes, 2° les

Kouvciles scientifiques; le compte rendu des acadé-

mies el des sociélés savantes de tous les pays; 4" les

tî'avaus des snvans des deux mondes dans toutes les

sciences; 5^ la bibliographie; 6° les cours scicniiûques.

Des figures descripùves accompagnent le Journal

toutes its fuis qu'elles sont nécessaires à l'inlelligence

du teste.

Uue lable des madères est toujours le prospectus le

plus vrai, le plus complet; et elle peut seule faire ap-

précier d'une manière juste l'importance d'un jour-

nal et la part que prend à sa rédaciion chaque colia-

borateur.

On s'abonne à Paris, au bureau du
Journal, rue des Petits-Augustins, 21,
près lo palais dos Beaux-Arts, au prix de :

Tiii.*; m lis. >ix mnih. Un mu

Paris, 7 f. » 43 1'. 50 25 f,

Départem. 8 50 4 G » 30
Étrang., dans les pays qui paient port

double 40 f., 48 f., 35 Ir.

Les souscripteurs reçoivent pour 5 fr. par

an, à Paris; 6 fr. pour les départemens,

LtCHO m LA LÎÎÎÊRi^TIÎRS

BEAUX-ARTS DANS LES DEUX-MOxNDES ;

dont le prix est de 10 fr. par an, pris séparément.

Ce recueil, qui paraît le 25 de chaque mois,

donne régulièrement: 1" la revue critique des

ouvrages nouveaux, en France et à l'étranger;

2° la chronique littéraire; 3» le compte rendu
des sociétés littéraires; 4» le bulletin et les nou-

velles des beaux-arts; 5" la revue et la chroni-

que des théâtres de tous les pays; G" la chroni-

que des salons; 7" la revue des modes; 8" la

biographie des hommes distingués morts dans

le mois; 9° la bibliographie littéraire.

(
Voyez la lable d'un numéro de celte revue.)

L'ÉCHO DE LA LITTERATURE ET DES BEAUX-
ARTS est indispensable à tous ceux qui veulent con-
naître le mouvement liuéiaire et anisliquc dans les

deux mondes, étant le seul journal qui suive ce mou-
vement d'une manièi e régulière el méthodique.

Au milieu des écrits qui inondent tous les ans la li-

brairie et le théâtre, il faut un guide pour choisir, un
souvenir pour se rappeler: les feuilles quoliJiennes

sont en cela insuflisanies , elles s'occupent peu de lit-

térature étrangère, ne vivent qu'un jour, el lors nii'me

qu'elles sont conservées on ne peut, faute de table, y
retrouver un compte-rendu noyé dans une foule d'ar-

ticles.

Complété par YEcho de la liuéralure, l'ÉCHO
DU MONDE SAVANT fait revivre maintenant
le BuLLETtN UNIVERSEL de M. Férussac, et

forme une Revue encyclopédique qui peut

remplacer tour les recueils publiés en Europe,

et qui devient indispensable à tous ceux qui

veulent être au courant des acquisitions de
l'esprit humain.

Les souscripteurs deVÉcho du monde savant

reçoivent aussi moj'ennant 5 fr. par an pour
Paris, et 6 fr. pour tes départemens, les

MORCEAUX CHOISIS

DE LA

LITTÉRATURE DU MOIS,

dont le prix est de dix francs par an, pris jépa-
réinent

;

Qui paraissent chaque mois et contien-

nent tout ce qu'il y a de plus remarquable
dans les livres nouveaux, les pièces de théiUro

les feuilletons, les recueils et les journaux
On y trouve les meilleiu'es pièces do vers, h s

plus jolies nouvelles , les pngesetles pensées

les plus remarquables de clia(|ue oiivrag(>, le

anecdotes du mois et ce qu'il y a de plus

saillant dans les chroniques , les alhums, le.'?

causeries et les revues. l'Iusieurs articles sont

inédits.

(Ployez la table des matières d'un numéro dccc recueil.)

L'ÉCHO DU MONDE SAVANT , l'ÉCHO DE LA
LITTÉRATURK ET DES BEAUX ARTS Ot iOS MOR-
CEAUX CHOISIS DE LA LllTÉRATURE DU ilIOIS,

contiennent ensemble les matières d'environ

SOIXANTE VOLUMES ordinaires in-octavo

On peut s'abonner, sans augmentation

de frais, dans tous les Bureaux de poste

ET DE messageries et chez les principaux

libraires.
HParis.

Baillière, rue de l'École de-Médecino, 17. Bellizard

Dufour. rue de Vcrneml, 1 bis. Drocliaus et Auenarius

rue Richelieu, GO. Chamerot, quai des Auguslins, 33
Genclla, rue Richelieu, 104. Roret, rue ilaulereiiillc

10. J. Renouard, rueTournon,6. SoZt'a,rue de Lille

11. ScJiwarlz ci Gngnot
,
q\iai des iVugustins, 9. Treutle

el ff^urtz, i ue de.Lille, 17. Grhnhert el iJorez. rue de

Grands-Auguslius,20 Hector Dossarigc, (\u;n Voltaire

1 1 . Daguin frères, quai Malaquais, 7. Didier, ipiai de

Augustins, 35. Rey et Gravier, quai des Augustins, 9

Départem2nts

.

LYOs,lieaudiers.—Bordeaux,De/pec/i.—ToDLOirsr

Douladoure el Pruiiet. — Nantes, Forest, — Caeit

Huet Caboiirg.— Le Havre, Le ISormatid de L'Osier

— STBASB0UP..G, Alexandre. — Duox, Douillicr. —
Sens, ThcodoreTarbé

.

— Rouen, ff^arney el Gonip

— Metz, Verro/inais. '

Étranger.

'LosTiv.î.s, Alexandre, 37, GreaiRu;sel-slreet,Bloom

sbury. Doillicre, 21 '), Regent-Slreet.

—

Saint-Peters

BovRG,Bellizard-Dufour.—'Madimu Casimir-Monier

J.-D. Felippe Rinchand.— Turin, Bocca.— Romï

De Romnnix.Pelruc'ii.—Vif.hne, Co/iniflîW et Sc/Hvei

^erd, libraires de la cour im|)ériale,— Deklin, Ashe

ibraire de la courimpériale.

—

Lisbonne, CoreZ-l^ore,

— Amsterdam, ConoiiQeUe.'L\ Haye, rt;!!-Ciee/.

—

Borda,/î)-fcsse cl Comp.—Gand. Dujardin.—Milan
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riano-Galban. — Rio-Janeyro, Da Vega, \
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E SAVANT.
TRAVAUX DES SAVANTS DE TOUS LES PAYS DANS TOUTES LES SCIENCES

,

PARAISSAXT LE MERCREDI ET LE SAMEBI.

ïtsOMMAIRE. ,
COMPTE -RENDU

DES ACADEMIES ET SOCIETES
SAVANTES. Académie îles scien-

ces de Berlin. — Socié:é d'cco-

^ mie du canion de Berne. — MÉ-
TÉOROLOGIE. Statistique des orages dans un

canion du pays Toulousain, et en particulier de

la grêle sous le rapport des assurances. — CHI-

MIE APPLIQUÉE. Procédé anglai- pour l'exlrac-

lion du soufre des pyrites. — MECANIQUE AP-

PLIQUÉE. Instrument de guerre terrib'e. —
M.ichine à élever les terres, par M. Labbe. —
GÉNIE NAVAL. Nouvelles frégates à vapeur.—

PALÉONTOLOGIE. Inconographie zoophylolo-

gique. par M- Hardooin Michelin. — MLNERA-
LOGIE. Surle minerai d'étain d Irlande, par

M. Aquila Smitii. — BOTANIQUE. Des effets

produits par le deuto-chlornre du mercure sur

les graines. — ZOOLOGIE. Observation de

M. Casimir Picard. — INDUSTRIE. Pavés céra-

miques pour les routes.— AGR CULTURE. Sur

le Traité des vaches laitières de M. François

Guénou ,
par M. Scitivaux de Greische.—HOR-

TICULTURE. Sur un fruitier pyramidal propre

à différents usages en agriculture ,
etc., par

M. Lemaître de Saint-Aubin. — SCIENCES
HISTORIQUES. Origine de la maison royale de

France. -Cérémonie de la levée de l'Oriflamme.

— Fresque de Sainl-Savin. — Dictionnaire des

anciens noms de lieux du département de l'Eure,

par M. Auguste Le Prévost. — Sur les inscrip-

tions trouvées dans la grande pyramide de Giseh,

par M. Raoul-Rochette. — STATISTIQUE. Sta-

tistique des -nppareils à vapeur et des mines

pour 1839. — É ONOMIE POLITIQUE. Partage

des bois communaux de la ville de Ganges, par

M. P. E,VREL. — GÉOGRAPHIE PHYSIQUE.
Distribution de la chaleur à la surface ise la

terre; lignes isothermes. — NOUVELLES. So-

ciété pour l'iuslruciion élémentaire. Slalisti-

qué de la Grande-Bretagne Découverte des

joyaux du temple du Soleil. Musée d'histoire

naturelle de Dunkerque. — BIBLIOGRAPHIE.

90mpt£-rx:.n:i>u i>£S académies et
socxstés savantes.

Académie des sciences de Berlin.

Séances tenues au mois d'avril dernier

Bekker a donné des informations

^^^.sur le progrès d'une nouvelle édi-

tTonde l'ouvrage intitulé Corpus scripio-

rum historiœ Ilyzantinœ, ,que l'Académie

avait prise sur elle après la mort de Nie-

buhr. Il a accompagné celte nouvelle

d'une communication des essais et des

extraits faits à la bibliothèque de Saint-

Marc, à Venise, et qui y doivent figurer.

M, Otto, conseiller intime de médecine

deBreslau, a fait hommage de son grand

ouvrage portant le titre : Monstrorum sex-

centonim descriptio anatomica.

M. PoGGENDORF a parlé sur la direction

de Yélectricité dans les métaux , et sur la

fluidité des conducteurs voltaïques.

L'assemblée a approuvé le projet d'in-

vitation adressée aux possesseurs des ma
Buscrits de Frédéric II, à l'effet de les dé-

poser pour l'usage de la commission char-

gée de la nouvelle édition des œuvres do

ce monarque.
Enfin on a lu dcuxrescrits ministériels,

dont le premier annonce qun le roi vient

d'approuver les choix de MM.Uagen,
\V. Grimm, Scuott et Dirksbn, comme
membres ordinaires de l'Académie, atla-

chésàla classe historique et philosophique;

l'autre qui informe aussi de l'approbation

royale donnée au projet concernant l'é-

tablissement d'un Jardin zoologique aux

environs de Berlin.

Société d'économie du canton de Berne.

Questions à résoudre sur l'éducation des

chevaux et des bêtes à cornes.

luette Société a décidé, dans sa réunion

^du mois de mai dernier, de proposer

la solution des trois questions suivantes :

1. Quels résultats ont été obtenus de-

puis qu'il a été accordé des primes pour

l'éducation des chevaux et des bêtes à

cornes dans le canton ?

2. Ces résultats tendent-ils à proiiver

que depuis les quinze dernières années

,

c'est-à-dire depuis l'introduction du sys-

tème des primes, il a été apporté quelque

amélioration dans l'éducation desdits
^

animaux?
3. Si ce but n'est pas atteint, ou ne l a

été qu'en partie, quels autres moyens

d'encouragement plus efficaces pourraient

être substitués au système des primes?

Une médaille d'or de la valeur de dix

ducats est promise à celui qui donnera la

solution la plus satisfaisante de ces trois

propositions. Une grande médaille d'ar-

gent sera délivrée pour l'accessit.

Statistique des orages dans un canton du pays

Toulousain , et en particulier de la grêle sous

le rapport des assurances.

^ïa» faisant le résumé de 43 aniiées

classement que j'ai fait, l'évaluation n'a
pu être qu'approximative.

Cela posé, j'ai trouvé, pendant ces

43 ans, 13 orages très gros, 59 gros

^

207 moyens, G95 petits. Ce qui fait que,
terme moyen , notre pays

(
partie de la

plaine de Revel adjacente à la moaiagne
Noire ) a chaque année à supporter près
de 2 gros ou très gros orages

,
près de

5 moyens et 16 petits , en tout 43. Voici

la répartition pour chaque mois.

Très gros. Gros. iMoyens. Petit».

Janvier. 0 0 2 3
Février. 0 0 1 14
Mars. 0 0 2 11

Avril. 0 3 'II 59
Mai. 2 7 23 134
Juin. 5 10 43 118
Juillet. 4 15 43 131
Août. 1 13 41 117
Septembre. 1 9 30 71
Octobre. 0 0 7 25
Novembre. 0 13 6
Décembre. 0 116
Total dans

43 ans.

Année
moyenne.

13 59 207

0,302 1,372 4,813

orageux prenièlnit

^^consécutives de mes observations

météorologiques, comprises depuis 1797

jusqu'à 1839 inclusivement, une des ques-

tions qui se sont présentées était de savoir

quelles étaient les époques de l'année les

plus orageuses dans mon pays. Je me suis

d'abord occupé des orages en eux-mêmes

et indépendamment dos ravages qu'ils

peuvent causer sur la terre; et, prenant

en considération la force et la fréquence

du tonnerre et des éclairs, la quantité de

pluie ou de grêle, la violence du vent, etc.,

j'ai divisé les orages en très gros ,
gros

,

moyens, petits, selon l'intensité du phé-

nomène, et sans avoir égard à la manière

dont il a pu se manifester dans un pays

voisin. Evidemment je me serais trompé

en agissant autrement, et mon calcul se

serait trouvé très exagéré. Mais toujours

pour classer un phénomène parmi les véri-

tables orages ,
j'ai exigé comme condition

essentielle qu'il y eût du tonnerre. Un

seul, même lointain ou sourd, suffisait

pour cela. On sent du reste que dans le

Les mois les plus

rang ainsi qu'il suit :

Juillet, juin, août, septembre, n

avril.

On dit communément que les gros

orages sont surtout fréquents entre la

Saint-Jean, 24 juin, et la Saint-Pierre,

qui est le 29. J'ai examiné la chose de

près , et j'ai reconnu que cette opinioa

populaire est fondée. Cette époque , qui

comprend six jours , a, proportionnelle-

ment au restant du mois de juin et au mois

de juillet, un plus grand nombre de gros

et même de moyens orages. Il y a même
dans cette époque une singularité qui fut

remarquée par un de mes parents , dont

la mémoire pour les faits et les dates était

vraiment étonnante. Il m'avait dit que le

25 juin avait été marqué par trois orages

très gros , trt-s destructeurs pour nos

plaines, séparés par un intervalle de seize

ans. Vérification faite sur mes journaux,

le fait était exact. Le premier orage eut

lieu en 1797, le second en 1813 , le troi-

sième en 1829.

Maintenant , si nous examinions les

orages eu égard aux dommages qu'ils

peuvent porter aux productions de la

terre , il faudrait entrer dans d'autres

distinctions, selon que les dommages sont

causés par le vent qui tourmente ou déra-

cine les végétaux, abat les grains ou les

fruits ;
par la pluie qui inonde les champs,

lave les terres, ravine les coteaux ; par la

frêle qui détruit les moissons , niutil ^ les

arbres, etc. Mais je me suis proposé d'é-

tablir seulement une statistique pour la
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grêle, afin de fournir les moyens d'appré-

cier les avaniaj^es qu'offrent les assu-

rances pour cotte sorte de fléau. Je ne

prendrai donc dans le nombre dos orages

qui couiposent le tableau oi-dessus que
ceux qui oni été acconipaj^nés do grélo ,

et j'y joindrai toutes les autres chutes de

grêle proprement dite qui sont sur\enuos

sans tonnerre, ainsi que toutes les chutes

de grésil
, qui dans le fond n'est qu'une

espèce de grêle, et qui porte souvent pré-

judice aux fruits, au jardinage, aux plantes

exotiques, aux fourrages, aux vignes, et

même aux céréales.

Lorsqu'une contrée vient d'être rava-

gée par la grêle, les propriétaires, qu'ils

aient été atteints ou non par le fléau, s'em-

pressent de faire assurer leurs propriétés;

mais il en est peu qui se rendent bien rai-

son de celte détermination; presque tou-

jours ils se laissent aller aux dernières

impressions et aux avantages qu'offre l'as-

surance en cas de sinistre , sans tenir

compte de tous les éléments qui doivent

nécessairement entrer dans le calcul.

Ces éléments sont :

Le plus ou moins de fréquence de la

grêle dans un pays pris en particulier;

La manière dont cette grêle a coutume
d'y tomber, ainsi que sa grosseur, sa du-
reté, son abondance ;

Les époques de l'année où ces chutes

surviennent ;

Les espèces de productions agricoles

du pays
;

t Les qualités du climat dans lequel on se

trouve. On sent en effet qu'un déluge de
grêle dans le mois de juillet ne portera
guère de préjudice aux céréales dans un
pays où la moisson est faite à cette époque

,

tandis que si c'est un pays où la récolte

soit encore pendante par racines, il sera

dévasté ; et il y a à ce sujet de grandes
différences dans des lieux très voisins.

Ainsi, dans presque toutle bas Languedoc
la récolte de blé est achevée ,

qu'elle est

à peine commencée dans le haut Lan-
guedoc ; et cependant ces deux contrées
ne sont séparées que par une chaîne for-

mée par la montagne Noire. 11 importe
donc d'avoir une connaissance aussi exacte
que possible des qualités du climat qu'on
labite.

Pour que chaque propriétaire dans mon
pays puisse juger de ce qu'il a à craindre
à cet égard

, j'ai fait le calcul pour une
parcelle de terre quelconque d'une petite

étendue, et j'ai cherché le nombre de
grêles que celte parcelle a eu à supporter
dans chaque mois pendant 43 ans, en dis-

tinguant ces grêles en quatre classes , se-
lon les ravages qu'elles étaient en état de
causer.

La première se compose des grêles avec
le plus grand dommage, par exemple, les

récoltes sur terre détruites, les arbres mu-
tilés, fracassés, etc.

La seconde, avec un dommage notable,
mais moindre; tel serait le cas d'une ré-

colte de blé où l'on pourrait sauver en-
core la paille et quelque peu de grain.

La troisième , avec moins de dommage
encore, soit que la grêle ait été précédée
de la pluie, qu'elle ait été moins dense ou
poussée par un vent peu violent.

La quatrième, enfin, avec peu de dom-
mage, la grêle étant tombée après la pluie,

on en petite quantité, ou qu'elle n'ait élé

que du grésil.
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Voici le résultat :

TAliLE de toutes les proies pendant i;J ans

sur une parcelle.

Classes 1". 2'. 3*. 4".

Janvier. » » 2 19
Février. » 1» 4 28
Mars. 0 o 7' 46
Avril. » 3 12 52
Mai. 1 2 6 19
Juin. 1 2 4 Ô
Tiiillot )y » 2 5

A> 1 5 7
Septembre. D 2 4 4

Octobre. » 1 5 7

Novembre. » 2 8
Décembre. » 1 7

Total des grêles

dans 43 ans. 2 10 54 211

Année
moyenne. 0,05 0,23 1,25 4,90 6,43

Ainsi chaque parcelle de terre voit tom-
ber chaque année de la grêle ou du grésil

plus de six fois sur sa surface ;

Tous les vingt ans, elle doit essuyer

une grêle capable de tout ravager
;

Tous les quatre ans , une grêle avec
dommage notable ;

Tous les ans , une grêle avec quelque
dommage, sans compter quatre chutes de
grésil.

Ce résultat est d'abord effrayant ; mais
il se réduit de beaucoup quand on consi-

dère que le calcul est fait indépendamment
du mode de culture adopté pour cette par-

celle. Ainsi, par exemple, dans une terre

semée tous les deux ans , ce ne sera que
tous les quarante ans qu'elle courra le

risque d'être ravagée, et tous les huit ans

qu'elle pourra éprouver un dommage no-

table; et encore sera-ce selon la denrée
ensemencée , car le résultat se réduit

beaucoup de nouveau quand on consi-

dère, d'après le tableau, à quelles époques
tombent les grêles capables de causer un
grand préjudice. Ainsi, pour les céréales,

on voit dts grêles de la deuxième classe

qui tombent en avril, où elles ne peuvent
leur nuire que peu , et en août, septembre
et octobre , où elles ne peuvent pas leur

nuire du tout. Je n'insisterai pas sur

d'autres détails ; il me suffit d'avoir indi-

qué comment, d'après ce tableau bien

étudié , chacun peut apprécier les risques

que court l'espèce de denrée confiée à

une parcelle de terre dans le pays que
j'habite. J.-A. Clos, D. M.

Procédé anglais pour l'extraction du soufre des
Pyrites.

fcous avons plusieurs fois réclamé avec
j^^instance pour les industriels français

l'honneur d'avoir exploité les premiers les

Pyrites pour en extraire le soufre. Les
lettres et les articles que nous avons pu-
bliés à ce sujet ont établi d'une manière
péremptoire les droits de priorité de
MM. Risler, Dubois

, Perré, etc., à celte

précieuse découverte, que quelques jour-
naux français mal informés attribuaient à
tort aux manufacturiers anglais.

Cette question de priorité résolue , nous
n'en croyons pas moins utile de donner
quelques détails sur les procédés nouvel-
lement employés en Angleterre pour le

traitement des pyrites et l'extraction du
soufre qu'elles contiennent.

Les pyrites do fer que l'on rencontre
dans les mines de charbon, souvent on
très grarido abondance , sont calcinées sur
la sole (l'un fourneau onluuré par lo loyer,
lise forme beaueou[) d'iiydi ogèno sul-
furé, iicausedola présence do l'hydrogène
carboné de la houille

, molangéo avec les

pyrites. Cet hydrogène sulfuré est brûlé
directement dans les chambros on plomb
et transformé en eau et en acide sulfu-
reux. Les jjyriles

, qui ne sont autre chose
que des polysulfures de fer, se transfor-
ment en sulfures simples

,
que l'on traite

par l'acide cldorhydi ique, pour en retirer

de l'hydrogène sulfuré que l'on brûle
aussi.

MÉCANIQUE APPX.IQTnÉE.

Instrument de guerre terrible.

Mous recevons une brochure signée de
M. Gruau de la Baure, ancien

procureur du roi, rue Louis le-Grand, 30,
dont l'objet est d'attirer l'attention du gou-
vernement sur un nouvel instrument in-

venté par le duc de Normandie, qui se
prétend toujours le fils de Louis X'VI,
échappé des prisons du Temple. La bro-
chure annonce que cet appareil se com-
pose d'un feu tellement puissant , telle-

ment destructif, qu'un seul homme peut
faire sauter toute une flotte ou la brûler,
miner une forteresse et incendier une
ville. Cet appareil a été essayé devant une
commission d'officiers supérieurs anglais,

à l'arsenal de Woolwich , et les journaux
ont annoncé dans le temps que ces essais

avaient démontré la réalité de celle terri-

ble puissance. Tout récemment les papiers
publics anglais ont parlé d'une autre in-

vention qui aurait les mêmes effets , et ils

ont aussi annoncé que le duc de Norman-
die avait été en butte à une leniaiive qui
avait pour objet la destruction de sa dé-
couverte et de ses appareils auxquels il

paraît avoir consacré toute sa fortune.

Nous nous bornerons pour le moment
à ce simple énoncé, en ajoutant que l'in-

vention consiste en un feu renforriié dans
un boulet de canon auquel rien ne peut
résister, qui est aussi prompt, aussi subtil

que l'éclair et n'est visible que lorsqu'il

a frappé; tout canon p;ut servir à lancer
cette espèce de boulet ; mais l'inventeur a
construit un canon aussi facile à manier
qu'un fusil ordinaire, en sorte qu'un seul

homme peut détruire d'un seul coup un
vaisseau de ligne, etc.

Macïbine à élever les terres
, par M. Iiabbé.

||Labbé vient d'inventer et de con-
,^j^,j_^struire une machine à terrasser
c'est-à-dire un appareil qui prend la terre

en un endroit quelconque et l'élève à 10,
à 15, à 20 mètres, avec la plus grande fa-

cilité et avec une très grande économie de
force. A cette hauteur-là vous pouvez
prendre la terre et la transporter comme
vous l'entendez.

Mais comment est faite cette machine ,

comment fonctionne-t-elle? Nous allons

essayer de le dire.
i

Et d'abord sur un chemin de fer hori-
i

zontal et en ellipse, roulent quatre ou cinq
j

petits wagons ou caisses, commandés par
i

une chaîne sans fin. — Cette chaîne sans

fin est mise en action par deux hommes

,

au moyen d'une manivelle ingénieusement

calculée.



Ces caisses, en passant,sur une trémie,

sur'laquelle on a jelé la terre à élever, sont

chargées loiir à tour, en ouvrant une

trappe. Dès que leur chargement est fait,

elles décrivent en roulant la moitié de

l'ellipse, et arrivent tour à tour juste au-

dessus d'autres caisses, dans lesquelles,

par un mécanisme fort simple ,
passe tout

leur chargement.

Ces nouvelles caisses , au moyen d'une

chaîne sans fin, commandée comme celle

dont nous avons déjà parlé, et solidaire-

ment avec la première, montent en chape-

let à la hauteur voulue. Arrivées là, on

peut prendre avec la plus grande facilité

les terres élevées pour les déverser ou les

transporter là où il convient.

L'appareil tout entier est porté sur des

roulettes, et avance ou recule à volonté,

selon les besoins.

On le voit , l'idée première de la ma-
chine de M. Labbé est simple , raisonnée

et parfaitement appropriée au but pro-

posé. Mais ce n'est pas tant par l'idée pre-

mière, par l'ensemble, que cette machine

étonne et surprend, c'est par les détails ,

c'est par les nonsbreux petits problèmes

mécaniques qu'il a fallu résoudre pour

combiner, mettre en jeu les chaînes sans

fin , les caisses , les roues des \vagons

,

pour opérer les diverses opérations, le

chargement et le déchargement, l'éléva-

tion des terres , le tout pgir l'action de

deux hommes tournant une manivelle.

GENIE AVAI..

BJouvelles frégates à vapeur.

^1 y a deux mois on a fait sur la Ta-
S^î^^mise , en présence des lords de î'a-

mlrauté , le premier essai de la puissance

du Driver et de l'Ardente, deux navires

de la nouvelle classe de frégiUes à vapeur.

Le Driver est de 1.100 tonneaux de

charge, et de 280 chevaux de force ; l'Ar-

dente, de 800 tonneaux et 200 chevaux.

Les deux nnvires , construits sur les des-

sins de sir Will. Symonds, ont été armés

de leurs machines par MM. Seaward et

Capela , sur le plan de celles qu'ils ont

fournies à d'autres steamers de guerre.

Les bâtiments sont partis de Blackwall

à 9 heures du malin , avec une vitesse

moyenne d'environl0!iœudsl/2à l'heure,

bien que chaque vaisseau eût à bord 160

tonneaux de combustible et 50 tonneaux

de lest. A leur arrivée à l'extrémité de
Longreach (lieu d'essai légal sur la Ta-
mise), on fit différentes manœuvres pour
essayer l'efficacité de la nouvelle invention

^e M. S. Seaward, pour disjoindre in-

stantanément les roues à aubes du mou-
vement et de l'action de la machine, quand
on veut pendant quelque temps suspendre

l'usage de la puissance de la vapeur; et

de les rejoindre avec la même célérité

quand on veut les remettre en action. Ces
opérations ont été exécutées en deux mi-
nutes, et répétées plusieurs fois

; puis on
a disjoint seulement une roue, l'autre

continuant à recevoir l'action de la ma-
chine : le navire a pivoté sur lui-même
autour de la roue immobile. En rejoignant

cette dernière et disjoignant l'autre , la

frégate pivota dans le sens contraire
,
par

Paclion des machines. Tous les personna-
ges présents n'ont pu s'empêcher de corn
plimenter les inventeurs sur leur ingénieux
procédé, et leur ont commandé d'adapter

le nouveau moyen à plusieurs autres fré-

gates steamers.
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Le Driver va directement à Pembroke
pour remorquer Geyzer, de 1,100 ton-

neaux, qui vient d'être lancé dans ce port.

Le Polyph'eme , une autre frégate de la

même espèce et de la même force que
l'Ardente, part pour les Antilles.

Xe Driver peut loger dans sa chambre
à machine, qui a 52 pieds de long, 300
tonneaux de houille, qui équivalent à l6

jours de consommation , et pendant ce

temps il doit parcourir 3,840 milles (plus

de 6,000 kilomètres). L Ardente ne peut

loger que 200 tonneaux, ou pour 13 jours

de consommation. Les lignes de ces na-
vires sont de la plus belle symétrie et en
font les plus beaux bâtiments de guerre

qui aient encore été produits dans ce

genre. J. G.

{Mecanic's Magazine.)

— cea

Iconographie zoophytologique, par VIL, Uar-
douin Michelin (l).

B^^ous ce titre, M. Michelin a entrepris

^^Mla description par localités et terrains

des polypiers fossiles de France et des

pays environnants. Ainsi que l'a très bien

compris ce naturaliste, les développements

immenses pris par la géologie et ceux

qu'elle est appelée à prendre, font sentir'

tous les jours le besoin d'ouvrages accom-

pagnés de figures représentant avec exac-

titude les débris des anciennes productions

géologiques fournies par les principales

localités. La connaissant e des terrains y
puise ses meilleurs documents, et les ou-
vrages qui leur sont consacrés multiplient

pour ainsi dire les collections, peu nom-
breuses encore, où ces précieux échantil-

lons ont pu être réunis.

M. Michelin rendra donc un véritable

service à la science et aux nombreux ama-

teurs de zoologie et de géologie en pu-

bliant les polypiers que des recherches

persévérantes lui ont procurés, et nous

donnerons dès à présent une analyse des

deux premières livraisons de son Icono-

graphie zoophytologique.

Le grès vert inférieur a fourni à M. Mi-

chelin douze espèces pour le département

des Ardennes. Ces espèces appartiennent

aux genres Turbinolie, Cériopore, Hétéro-

pore ,
Cricopore , Escare ,

Diastopore et

Eponge.
La majeure partie de ces polypiers du

grés vert inférieur, dit M. Michelin, ont

été recueillis par MM. d'Archiacet Raulin,

à Grandpré, département des Ardennes.

Ils présentent un grand intérêt ainsi que
ceux que je possède des autres localités

du département, parce qu'ils n'avaient pas

encore été , hors un seul , décrits comme
trouvés en France. M. Goldfuss en a si-

gnalé quelques uns dans la craie supé-

rieure de Maestricht et dans les roches

crétacées de la Westphalie; M. Philipps,

un dans l'argile . crayeuse de Speeton

(Yorksire), et j'en ai reconnu d'autres

mêlés avec les poudingues de la craie

tourtia de Tournay (Belgique), ou dans lo

gauli du département de l'Aube, à Gé-
rodot.

Les espèces du calcaire oolithiquc infé-

rieur dont il est question dans le présent

ouvrage sont également au nombre de

douze et proviennent du département du

Calvados. Les noms des genres auxquels

\ (1) In-4. à Paris, chez Pitois, éditeur, 81, rue

de la Harpe.
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ces espèces se rapportent sont les sui-
vants :

Cyclolilhe, Turbinolie, Caryophyllic

,

Astrée, Diastopore , Alecto, Eponge et

Scyphie.

Le gisement du calcaire oolithique des
carrières de Bayeux ,

Saint-Vigor, Croi-
sille et les Moutiers (Calvados, n étant pas
douteux par sa position immédiate au-
dessus des marnes supérieures du lias,

les zoophytes qui se trouvent dans ces
différentes localités méritent d'être com-
parés soit avec ceux des formations qui
suivent, soit avec ceux qui précèdent.
Grâce à l'obligeance de M. Eudes Deslong-
champs, professeur à la Société des Scien-
ces de Caen, M. Michelin a pu étudier
tous les polypiers fossiles connus dans
cette partie de la formation oolithique de
l'ouest de la France. Quatre des douze
espèces dont il donne la fif^ure cl la des-
cription se retrouvent dans le forest

marble du même département 5 ce sont
deux Eponges , un Drastopore et un
Alecto.

• Un troisième chapitre traite du mus-
chelkack du département de la Meurthe,
Nous en ferons connaître quelques résul-

tats lorsqu'il sera complètement publié.

L'ouvrage de M. Michelin paraît des-
tiné à fi;^urer honorablement à côté de
ceux de Lamarck et de M. Deshayes sur
les coquilles fossiles , et il en est pour
ainsi dire la continuation en ce qui re-
garde les polypiers.

- t J33 ao ccc

Sur le minerai d'étain d'Irlande, par M. Aquila
Smith.

(^ouvent on s'est demandé si l'étaîn se

^trouvait en Irlande. On pouvait ré-

pondre seulement qu'il avait été trouvé

eu 1796, dans les mines d'or exploitées

pour le compte du gouvernement dans le

comté de Wicklou. MM. Kings, Mill,

SVcaver, dans le rapport de 1801 sur

l'exploitation de Bairnnvally. disent avoir

trouvé des cristaux d'étain avec d'autres

minéraux. Mais il paraît que cela n'a pas

suffi pour fixer l'attention sur ce point,

malgré les échantillons conservés dans le

cabinet de M. Stephens depuis 1807, et le

catalogue publié par le docteur Wuitley

Stokes. Nos lecteurs apprendront que

M. Robert Mallet en a trouvé enfia

d'une manière notable, et qu'il en a en-

voyé avec la gangue que nous venons d'a-

nalyser.
—>->?>^êH:ct .

Des e£Fets produits par le deuto-chlorure de

mercure sur les graines.

-pxarmi les végétaux connus, il en existe

^ beaucoup qui n'ont pas été étudiés

avec l'attention qui doit présider à tous

les travaux de ce genre ; mais cela tient

le plus souvent au mauvais état des échan-

tillons sur lesquels on opère. 11 sérail

donc important de reproduire toutes les

plantes dont on ne connaît pas encore bien

l'orfanisation , et le seul moyen à em-
ployer pour arriver à ce résultat serait

de récoller dans les herbiers toutes les

graines perdues, de les placer dans des

circonstances favorables à leur reproduc-

lion , afin de vérifier les espèces qui oa

sont pas encore bien connues.
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) Indt^iendaniment des études qu'on

pourrait faire sur ces espèces , on aurait

ainsi des échantillons à donner aux bota-

nistes qui ne peuvent que difficilement

s>n procurer a l'état tauvaf;e , tout en

offrant à l'horticulture les nioj ens de s'en-

richir d'une infinité de végétaux beaucoup

plus remarquables que ceux qu'on a pos-

sédés jusqu'à ce jour. On n'a point fait

encore usaf;e de ce moyen , dans la pensée

que les graines récoltées dans les herbiers

ne pouvaient germer, attendu leur vieil-

lesse , et surtout à cause de l'action des

Ï
(réparations chimiques dont on recouvre

es individus appartenant aux collections

botaniques et zoologiques.

En effet, on sait que toutes ces collec-

tions sont attaquables par une mite de la

famille des cirons ; et pour remédier à cet

inconvénient, on eut l'idée d'immerger

chaque échantillon dans une solution de

deuto-chlorure de mercure dissous dans

l'alcool. Ce moyen préserve, il est vrai,

la plante de cette myriade d'insectes qui

peuvent la dévorer ; 'mais aussi on a cru

jusqu'à ce jour (,ue l'emploi de celte so-

lution s'opposait à la germination de la

graine.

Nous réfolùmes de tenter quelques ex-

périences tendantes à vérifier si la graine

avait perdu de ses facultés gcrminatives et

à savoir quel moyen on pouvait employer

pour remédier à ce mal. A cet effet nous re-

cueillîmes dans un herbier vingt espèces

de graines empoisonnées , dont la plus

vieille pouvait avoir une trentaine d'an-

nées; nous les semâmes le 10 mai 1840,

«t voici le résultat que nous avons obtenu :

- 1 Asclepias albida.

2 — giganlea.

3 Asclepias ???

4 Boreria kohanliana.
5 Cassia seniioides.

6 Cleome pentaphylla.
7 Convolvulus cahuricus.

8 Cratalaria thebaica.

8 Cucumis coloi'ynlhis.

10 Glycine ????

11 Hibiscus subdarifa.

12 Nymphéa lalus.

13 Phaseolus ????

J4 Salicornia ????

15 Sida mulica.
16 Tribulus cisloïdes.

17 Franlienia pulverulenta.

18 Franlsenia ericoides.

19 Linodendron ???

20 Reseda subulala.

Germé le 4 juin 1840.— Iel"juinl840.
Non germé.
Germé le 4 juin 1840.

Non germé.
Germé le .30 mai 1840.
— le l^juin 1840.

Non germé.
Germé le 25 mai 1840.
— le 13 juin 1840.
— le 28 juin 1840.
— le lôjuin 1840.
— le 29 mai 1840.

Non germé.
Non germé.
Germé le 17 juin 1840.
— le 3 sept. 1840.— Ic.30sepl.l840.
— lenaoùtiS40.
— le 30 août 1840.

Expliquons maintenant comment se

trouva paralysé l'effet du deuto-chlorure

de mercure sur les graines de ces vingt

espèces appartenant à douze familles.

Qu'est-ce qu'une graine? C'est une plante

.qui sommeille I un végétal enveloppé par
un corps charnu et recouvert d'un tégu-
ment qui est le plus ordinairement corné.

Hé bien
, que se passe-t-il dans la pré-

paration qu'on fait subir à la plante pour
la préserver du contact des insectes

destructeurs? L'alcool s'évapore presque
instantanément après l'immersion, en lais-

sant déposer sur le végétal, et par consé-
quenl sur la graine, une couche légère de
deuto-chlorure de mercure qui les ga-
rant't de tous les agents extérieurs. Une
fois la graine dans cet état, nous avons
acquis la conviction qu'elle est plus apte
à se conserver qu'avant la préparation.
Maintenant , si nous voulons la semer, il

ne s'agit plus que de la placer dans un
milieu chaleureux, lumineux et surtout
humide, et de suite ses cotylédons se
gonflent ; la radicule , soit nue , soit co-
léorrhizée, ainsi que|la gemmule, appa-
raissent, et la plante existe. Mais avant
que cette période de phénomènes ait lieu,
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le deuto-chlorure a été enlevé par des

arrosenicnls successifs, cl le tégument de

la graine , par sa composition cornée

,

semble aider à ce que cette espèce do la-

vage accomplisse parfaiumeni la dispari-

tion entière du poison.

Voilà ce qui a lieu, et nous sommes
convaincu d'avoir résolu définitivement

cette question, qui intéresse au plus haut

degré le monde botaniste et horticole
,

pour la multiplication des espèces dont on

ne possède en herbier que quelques indi-

vidus
; car maintenant il est hors de doute

qu'une graine plongée dans une dissolu-

tion de douto-chlorure de mercure peut

se reproduire comme si elle venait d'être

récoltée.

Observation de M. Casimir Picard.

pî,^. Charles Desmoulins , l'un dé nos

|i|||>avants naturalistes, a bien voulu

c mmuniquer sur M. Casimir Picard,

ii.édecin et naturaliste d'Abbevillle , que

les sciences viennent de perdre, quelques

renseignements que nous nous empres-

sons de publier.

Les Mémoires de la Société royale

d'émulation d'Abbeville et de la Société

linnécnne du nord de la France ont été

enrichis par M. l^icard d'un bon nombre

de travaux intéressants en archéologie

,

en agriculture et en botanique. Sous ce

dernier rapport, on lui doit des éludes

très approfondies sur le genre Soncims

,

Linn. , et sur les Géraniées de la Somme
et du Pas-de-Calais. Les longues souf-

frances d'une maladie de poitrine n'ont

jamais ralenti son zèle pour les sciences.

Il a succombé, le 13 mars 1841, à l'âge de

trente-cinq ans.

Espérons, avec M. Desmouîins, que les

Sociétés savantes dont M. Picard était un

des membres les plus actifs, livreront à la

publicité les manuscrits importants qu'il a

laissés, et notamment-son travail sur les

déviations des Unios , travail accompagné

de plarches et qu'il avait terminé depuis

peu de mois.

M. Desmoulins nous fait également part

de deux faits intéressants de zoologie

observés ['ar M. Picard, et que nous re-

produirons aussi.

r Certaines espèces du genre Hélice ne

sont pas exclusivement phytiphages; et

comme on l'avait constaté pour \'Helix

algira, etc. , M. Picard a vu de gros indi-

vidus de \ Hélix nitida, espèce qui res-

semble assez à la précédente, dévorer des

Hdix hispida, aspcrsa , nemoraMs et po-

matia, aif:;i que de jeunes ambrettes.

Pour y parvenir, l'animal carnassier al-

longe considérablement son extrômiié c<'-

phalique, et l'enfonce profondémeni dans

l'ouverture de la coquille habitée par sa

proie ,
coquille qu'il entoure de son pied

et qu'il assujettit en la serrant fortement

contre sa propre coquille, Les Hélix nitida

ne s'entre-dévorent pas.

2" Nous avons annoncé que MM. Pou-

chet et Laurent avaient trouvé dans la

Seine et dans le canal de l'Ourq l'espèce

de moule fluviatile dont M. Vanbeneden

a fait le genre Dreissena, et qui n'est point

signalée dans les ouvrages sur la conchy-

liologie de France. M. Picard avait fait

de son côté la même observation dans la

Somme, à Abbeville, en reconnaissant le

Dreissena d'après un seul individu pris

par un pêcheur, et apporté vivant à M. de

Perthes, président de la Société royale

d'émulation d'Abbeville. I>e pêcheur était

stupéfait d'avoir trouvé une moule dans
une rivière. Informations prises auprès
d'autres pécheurs, il paraîtrait que l'exis-

tence du Dreissena leur était connue de-
j

puis long-temps.
|

Pavés céramiques pour le.*: routes.

POLONCEAU, ancien inspecteur di-
visionnaire des ponts et chaussées,

dans un mémoire sur le perfectionnement
des chemins de communication , traite du
j)avé céramique, et dit qu'après plusieurs
années de recherches et d'essais les plus
satisfaisants, il a formé des pavés d'un
nouveau genre, dans la composition des-
quels il entre plusieurs substances diffé-

rentes, dont la base principale est Yargile
céramique.

En mélangeant intimement celte sub-
stance, dans des proportions convenables,
avec des sables, des ciments, des oxides
métalliques et des cendres, puis en mou-
lant ce mélange cl en cuisant les prismes
qui en proviennent à une haute tempéra-
ture , il est parvenu à former des pavés
prismatiques à six pans qui ont une régu-
larité , une dureté et une lésistance que
ne présentent pas les meilleurs pavés con-
nus. Comme les prismes sont en réalité

une sorte de poterie ou de terre cuite, il

les a nommés pavés céramiques.

Après avoir prouvé que les matières
propres à cette fabrication sont abondan-
tes et faciles à extraire , M. Polonceau
s'étend sur les avantages de sa composi-
tion.

Un avantage, ajoute-t-il
,
propre aux

compositions dont la base est l'argile, et

qui est fort précieux, est celui de recevoir

à peu de frais une grande variété et sur-

tout une grande précision de forme, avan-
tage qui manque absolument aux roches
naturelles.

Celte précision de forme des pavés cé-
ramiques , due à la facilité de leur mou-
lage, permet de les souder et de les fixer

entre eux au moyen de chevillages ou ca-
nelures qu'on obtient par le moulage, et

qui , rendant tous les pavés solidaires j.

s'opposent aux enfoncements partiels.

Ces pavés céramiques ont encore les

avantages spéciaux suivants : d'être im-
perméables , de ne pas permettre à l'eau

de séjourner, aux ordures de s'intercaler,

et de rendre le tirage des voitures beau-
coup plus facile.

Le prix de ces pavés, un peu supérieur

à celui des pavés ordinaires , deviendrait

inférieur s'ils étaient fabriqués en quan-
tités considérables.

Sur le Traité des vaches laitières de M. François

Gucnou
,
par M. de Scitivaux de Greische.

^^î^ous avons plusieurs fois parlé de cet

«â.^ ouvrage et du moyen à l'aide duquel

M. Guénou prétend reconnaître avec sûreté

la valeur laitière des vaches. Les opinions

sont partagées sur le mérite des signes de
cette reconnaissance , et la Société cen-

trale d'agriculiure de Paris ne s'est pas

prononcée d'une manière bien nette. Voici

l'avis adopté par la Société centrale de



Nancy, qui compte aussi dans son sein

tant d'hommes habiles.

Los signes qui sont la vraie découverte

de M. Guénou consistent dans des épis

de diverses structures et plus ou moins
étendus que forme le poil entre le pis et

la vulve des vaches. Ces épis suivent les

vaisseaux lactés , et sont des indices de

leur plus ou moins grand dévcloppomenl:

les vaches chez lesquelles se dessinent

derrière les cuisses, entre le pis et la vulve,

des épis formés par des poils remontants,

bien visibles et très prolongés , sont des

vaches dont on est sùr d'obtenir une
grande quantité de lait et pendant fort

long-temps.
Plus ces épis formés de poils remon-

tants qui apparaissent derrière les cuisses

des vaches sont nombreux ,
prolongés et

de forme régulière
,
plus ils indiquent la

qualité lactifère ; l'absence de ces épis dé-
note toujours, au contraire, des animaux
qui ne sont propres qu'à être engraissés

et livrés à la boucherie.

On doit encore observer deux petits

épis ovales qui se voient quelquefois sur

les deux côtés , en arrière du pis de cer-

taines vaches, et qui sont aussi des indices

de bonté.

Ce qui donne plus de prix à l'observa-

tion de M. Guénou,? c'est que les épis in-

dicateurs peuvent parfaitement s'observer

chez les jeunes vêles, et que dès lors l'éle-

veur aurait des indices certains pour con-
server ou sacrifier ses élèves, l'acquéreur
pour acheter des jeunes animaux. On
prétend qu'il est aussi possible de recon-
naître chez les taureaux des épis à peu
près semblables, en arrière et un peu en
dedans des cuisses , comme un indice de
la faculté à reproduire des vaches bonnes
laitières, parce qu'ils proviendraient eux-
mêmes de vaches ayant ces qualités et

ces signes.

Ce système de M. Guénou est franche-
ment adopté par la commission , qui dé-
clare y avoir foi , parce que l'expérience

est venue partout à l'appui. Elle croit

donc utile de propager celte découverte,
réduite ainsi à ce qu'elle a de positif et

de raisonnable.

»-M-@©-Ç*-«

HOKTICUI.TUKi:.

Sur an' fruitier pyramidal propre à différents

usages en agriculture, etc., par M. Iiemaitre
de Saint-Aubin.

(In-8, Paris, chez M. B&uchard-Huzard.)

[ne bonne disposition des fruits dans
.un local convenablement choisi con-

tribue essentiellement à la bonne conser-
vation des fruits qu'il est si agréable de
garder frais toute l'année. La brochure de
M. Lemaître de Saint-Aubin fait connaître
une étagère py^ramidale qui offre le grand
avantage de faire tenir une très grande
3uaniilé de fruits dans un petit espace et

e vérifier facilement partout l'état de ces
fruits. Son fruitier pyramidal était établi
dans un colombier abandonné dont il

avait fait boucher les ouvertures. Tout
autre local sain, à l'abri de l'humidité et
de trop bru.sques variations de tempéra-
ture, se prêtera également à rétablisse-
ment de celte ingcineuse disposition , en
modifiant la forme des étagères selon celle
de la pièce. Nous appelons de nouveau
l'attention sur celte utile fruiterie que
l'auteur a déjà fait connaître il y a quel-
ques années , mais qui n'est pas encore
assez généralement connue et adoptée.
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Origine de la maison royale de France.

I^le curieux travail appartient à la Revue
^^historique de la noblesse ,

publication

très remarquable, dirigée avec beaucoup
d'habile té par M Borel d'Uautcrivcs , et

à laquelle nous avons déjà emprunté plu-

sieurs documents du plus haut intérêt.

Witicliiiius ou Wilikind , vivant vers

l'an 820. — Premier degré. — La dynas-

tie des Capétiens est la plus ancienne et la

p!u3 illustre des maisons souveraines de

l'Eurcipe. Des documents auiheniiques

,

et une concordance {jarlaite entre tous les

historiens, établissent d'une manière in-

contestable sa filiation depuis Roberl-le-

Fort, bisaïeul de Hugues Capet. Mais, au-

delà , le silence des auteurs contemporains

et l'absence des litreslaissèrent long-temps

le généalogiste dans la plus complète igno-

rance. On négligea même de chercher à

dissiper ces ténèbres, ctla race de Robert-

le Fort parut, à juste titre, assez ancienne

et assez illustre pour n'avoir pas besoin de

recourir à une antiquité mensongère. Ce-

pendant, au XVI* siècle, la vanité des

princes et la flatterie des écrivains, deve-

nues plus exigeantes sans doute , inven-

tèrent à plaisir les fables les plus invrai-

semblables , les systèmes les plus cunti a-

tlictoires, pour donner à la maison de

France une origine romaine ,
gauloise ou

troyenne , suivant l'usage
,
général à cette

époque , de rechercher dans les héros de

l'antiquité les ancêtres de toutes les gran-

des familles modernes.
On fouilla dans les vieilles chroniques ,

on interrogea les historiens du moyen-
âge ; ils n'offrirent pas de documents pré-

cis et satisfaisants. Raoul Glaber, qui vi-

vait sous le règne du fils de Hugues Capet,

s'excusait de ne commencer la généologie

de la Maison Royale de France qu'aux

enfants de Robort-le-Fort , parce qu'au-

delà, disait-il , on ne trouvait plus qu'ob-

scurité : Quia vaUlè in ante reperitvr obscii-

rum. Albéric de Trois-Foniaines avouait

de même, deux siècles plus tard
,
qu'on

ne possédait aucun renseignement sur les

ancêtres de Robi rl-le-Fort : Ulteriiis nes-

civerimt de illiiis origine }tistoriograp1ii

dicere.

Plusieurs écrivains avaient avancé que
les Capétiens étaient saxons d'origine; mais

leur opinion reposait sur ce seul passage

d'Aimoin
,
exprimé en termes vagues et

comme une simple conjecture : Robert
,

comte d'Anjou , était de race saxonne ; Ro-

bevtus , Andegavensis cornes , saxonici ge-

neris vir. Encore n'a-t-il jamais été pleine-

ment démontré que ce prince angevin fût

le même personnage que Robert-le-Fort,

bisaïeul de Hugues Capet.

D'autres auteurs se fondaient sur une
expression d'Abbon , pour donner à nos

rois une origine française. Dans la descri[)-

tion du siège de Paris, en 886, ce moine con-

temporain (lu roi Eudes avait dit , en par-

lant du couronnement de ce prince : La
France se réjouit de son élection, quoiqu'il

soit Neustricn , et la Bourgogne s'unit à elle

pour fêter son ancien duc.

Francia laîlaliir, qiiamvis is I\'cuuricits cssol

,

Ncc, quia dux, illi Diirgundia defuit; etc.

Mais ces vers n'offraient pas une véri-

table autorité ; car l'épitlièle Neuslricus ,

surtout en poésie, pouvait être une simjjle

allusion à la province où le roi Eudes avait

reçu le jour.
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Au milieu de ces ténèbres , aucun ou-
vrage connu n'avait encore désigné nomi-
nativement un seul des ancêtres do Robort-
le-Fort, lorsque la Chronique d' Ursprrg

,

écrite au temps de saint Louis ot attribuée

à Conrad de Lichtenaw, ;ijouia un degré
ascendant à la généalogie des Capétiens.
Eudes, élu roi de France, dit cette chro-
nique , eutpour père Robort-le-Fort, poiir

aïeul paternel Wilikind , Germain fugitif
Otto {Odo) patreni habail ex equeslri ordine
Ruolbertum , avnui verb jxilernum Witichi-
num ex Germanidprofugiim. Par malheur,
quelle confiance ()ouvait-i;n accorder à un
annaliste tel que Conrad , dont l'ouvrage
est une C(mipilation grossière où fourmil-
lent les erreurs et les contradictions? De
quelle autorité devait être son récit quand
il parlait de détails oubliés depuis quatre
siècles , sans indiquer à quelle source il

les avait puisés ?

L'opinion de la Clinmique d'Ursperg

,

long-temps négligée, fut ncanmoinsadnii.se
par presque tous les écrivains du xvr siè-

cle. Ils la combinèrent avec celle d'Ai-
moin, quoique l'expression ex Germunid
proftigum , Germain fugitif , laissât peu de
probabilité à l'origine saxonne des Cii[)c-

tiens ; et
,
pour mieux flaller ramour-|io-

pre des princes de la maison de Franco ,

ils se servirent d'une identité de noms t-t

rattachèrent Wilikind, père de Roberi-'e-
Fort, à la race de Wiiikind-lc-Crand

,

chef des Saxons, en créant un dogro in-

termédiaire et renouant ainsi la chaîne
des générations.

Pasquier, ayant adopté l'opinion de ses

contemporains
, s'exprimait ainsi dans ses

Recherches sur la France : « Wilikind eut

un fils nommé Théodoric ou Thierri , du-
quel naquit Wilikind II, et de celui-ci

vint Robert, qui fut commis par Charles-

le-Chauve à la défense des Marches da
Touraine et d'Anjou. » A ce système de
filiation fondé sur des hypothèses et sur
des fables, on pouvait opposer de fortes

objections. Witikind-le-Crand mourut en
807, dans la maturité de l'âge ; Boberi-1..-

Fort, son arriire-petit-fds, florissail trente-

cinq ans plus lard : c était accumuler un
peu les générations. En outre, la paicnié
de ces deux personnages aurait offert irt>p

d'importance historique pour être passée
sous silence par Coni ad de Lichtenaw , si

elle eût eu la moindre apparence de vé-
rité. Afin de trancher la première diifi-

culté , on rapprocha les degrés généalogi-
ques , en supprimant celui de Thierii,

mais on donna plus de force à l'autre ob-
jection, car Robert le-Fort devenait ainsi

petit-fils du célèbre Wilikind.

D'ailleurs , comme l'a démontré George
Eckard dans ses Origines saxonnes , c'é-

taient des écrivains modernes qui , les

premiers, avaient donné à Wilikind le-

Grand plusieurs fils imaginaires, dont ils

avaient fait autant de chefs de races illus-

tres , pour flatter l'orgueil des grandes
maisons souveraines. Ils ne s'accordaient

ni sur le nombre de ces piiiices, ni sur

leurs actions, ni sur leurs ik ms propres
et leurs litres. Une telle incertitude ren-

dait l'imposture trop évidente.

Celte filiation monson;;ère avait pour
dernier désavantage de n'ajouter que trois

degrés à la généalogie des ('^apétiens. La
vanité et la fl ;lterie élaionl loin d'être sa-

tisfaites. On fit de nouvelles recherches.

Andié Duehesiie , mort e n HiiO, lai.--a

parmi ses niaiiu>crils une fouille sur la-

quelle i! avait dressé l'arbro généalogique^

des ascendanisde Robert-le-Fort, où figu-

rait comme leur premier auteur saint
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Arnoiil , (^vt'^quo do Mete
,
tige pri^tendue

de la race corlovinj-.ienne. O'ciait sans

doute un simple résumé syiiopliquo de

l'ouvrage de Zampini . de Origine et Âla-

ris Hugouis Capeti ,où ce conseiller intime

de Catherine de Médicis voulut prouver

que Hugues C.ipet descendait do Olovis

par saint Ai noul , et débita à l'appui de

son opinion beaucoup de fables et de rê-

veries. Cet écrit , publié on 1581, n'a\ail

même pas excité une sérieuse attention.

L'extrait qu'André Duchesne en fît, de

sa propre main , sous forme de Mémoran-

dum, fut à tort regardé comme une véri-

table sanction, et Vaulorilé de cet écrivain

donna innocemment un grand poids à ce

travail, qui fut adopté et généralement

sui\i jusqu'à nos jours.

Sans nous arrêter à combattre en détail

l'opinion de Zampini , dénuée de touje es-

pèce de preuves , et contraire à toute vrai-

semblance , nous ferons remarquer qu'au-

cun écrivain antérieur ne l'axail émise.

La chronique anonyme, attribuée par

Pithou à Guillaume deNangis et composée

au xiii- siècle , lui donnait au contraire

un démenti formel ; car pour prouver que
Hugues Capet avait des droits légitimes

au trône , elle établissait sa parenté par

les femmes avec Cliarlemagne , à l'aide

d'une longue filiation Personne ne pensait

donc alors qu'il existât la moindre com-
munauté d'origine entre les races carlo-

vingienne et capétienne.

Tandis que le système de Zampini se

propageait en France, Jacques Chifflet,

médecin et historiographe du roi d'Es-

pagne , hasarda une troisième assertion

sur l'ascendance de Hugues Capet, dans

sonli> re intitulé Vincliciœ Hispanicœ. Ro-
bert-le-Fort était , selon lui , fils de Con-
rad d'Aliorf et pelit-fils de AVelph, duc
de Bavière. Jean du Boucbet , les frères

Sainte-Marthe , et la plupart des écrivains

de l'époque, se soulevèrent contre le sys-

tème de Chifflet pour se rallier à celui de

Duchesne. Mais le père M;ibillon ayant

paru pencher en faveur de l'origine bava-

roise des Capétiens, cette opinion obtint

quelques partisans.

Enfin , le père Tournemine donna pour
aïeul à Robert-le-Fort ,

Hugues dit \' Abbé,

fils naturel de Charlemagne; celte qua-
trième hypothèse n'acquit pas la moindre
faveur.

c( Une si grande variété de sentiments
,

tous soutenus et appuyés sur des preuves

plus ou moins fortes , disait le père Ansel-
me, doit empêcher qu'on prenne aucun
parti jusqu'à ce qu'il soit fait de nouvelles

découvertes qui obligent de donner la

préférence à l'un d'eux. »

Foncemagne avouait avec la même in-

génuité (1) que, par la comparaison de
ces divers systèmes , les objections se dé-
truisaient mutuellement , et que l'origine

de Hugues Capet n'était pas moins obs-
cure qu'au temps du chroniqueur Albéric
de Trois -Fontaines. Il terminait, comme
le P. Anselme , en disant qu'il fallait chan-
ger de route ou attendre de nouvelles dé-
couvertes pour sortir de cette longue in-
certitude.

Dociles à ces conseils, les auteurs de
YArl de vérifier les dates , tout en adoptant
l'arbre généalogique de Duchesne , lui

firent subir quelques modifications
, et

citèrent à l'appui de la décision qu'ils

avaient prise, deu* textes, où Robert-le-
Fort est mentionné comme issu de race
royale , ex regum Francorum génère ortus.

r (1) l^oy. Mémoires de l'Académie des Inscrip-
tions et Belles-Lettres, t. XV.
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Ces textes, s'ils eussent été anciens, au-
raient offert d'autant plus d'importance,
qu'ave." !a olnHvique d'Ui'sperg, ils étaient

les seuls (in'o i i ùl invoquer. Mais , em-
pruntés à des auteurs du xvr siècle, ils

n'avaient aucune autorité véritable , et

pouvaient s'expliquer d'ailleurs par la pa-
renté féminine de Charlemagne et de Hu-
gues Capet.

{La suite àunprochainmmèro.]

Cérémonie de la levée de rOriflamme.

T;» a levée d'une bannière do dévotion

4Sâlétait toujours une cérémonie ; mais
la levée de celle de Saint-Denis était sur-

tout imposante. Le roi, entouré d'une cour
noaibrcuse et des guerriers les plus illus-

trés, était reçu processioiincllcment , à

l'entrée du cloître de l'Abbaye, par un
clergé revêtu de ses plus beaux orne-
ments. Il s'avançait vers le choeur au son

d'une musique à la fois religieuse et guer-

rière ; arri\é auprès de l'autel ,, on allait

chercher dans leurs tombeaux les corps

des saints, auxquels, après la mort de
saint Louis , on joignit celui de ce mo-
narque. Le roideFrance déposait les attri-

buts visibles de sa grandeur, dépouillait

le chaperon et la ceinture, et, tête nue,
faisait ses oraisons et ses offrandes. On
apportait alors

,
pliée sur des corporaux,

l'étoffe de l'oriflamme détachée de sa

lance, parce c'était ainsi que l'étendard

sacré était conservé à Saint-Denis. Le roi

entendait la messe et communiait, ainsi

que les seigneurs présents. Quand l'abbé

de Saint-Denis avait terminé la bénédic-
tion de l'oriflamme, il la plaçait sur l'au-

tel. C'est là que le roi la prenait lui-même,
quoique l'usage permciie de dire qu'il la

recevait des mains de l'abbé ; c'est de là

qu'il la remettait au chevalier qui devait

la porter à l'armée, on lui donnant le bai-
ser de paix.

A cette cérémonie en succédait une
autre. Le porte-oriflamme choisi se con-
fessait, communiait, et prêtait un serment
que Ducange le premier a fait connaître.

Le chevalier porte-oriflamme plaçait l'é-

toffe bénite autour de son cou , et s'en-

gageait à la rapporter au lieu où il la

prenait. Les barons étaient appelés à la

baiser dévotement , comme reliques et

choses dignes (1).

Fresque de Saint-Savin,

'après une décision prise, sur la

f proposition du Comité historique

,

par M. le ministre, quelque temps avant
la fin de la session de 1840, M. Vitet

ayant cherché un artiste qui pût copier,

aussi exactement que possible, pour le

dessin et la couleur, les Iresques de Saint-

Savin, près de Poitiers, choisit M. Gérard
Séguin, choix qui fut approuvé par le mi-
nistre. M. Séguin se rendit à Saint-Savin,

y séjourna pendant deux mois, et copia
toutes les fresques encore visibles qui dé-
corent le porche , la nef et la crypte de
l'église. M. Séguin a terminé son travail

,

qui est soumis au comité , et qui se com-
pose de 44 feuilles. Il conviendrait main-
tenant de publier ces dessins en les faisant

lithographier et colorier. Un texte de quel-
ques feuilles accompagnerait les planches.

M. Vilet, qui s'était chargé d'abord de

(1) M. Rey. Hist. du drapeau.

faire le texte, a prié M. Mérimée, qui a
vu et étudié ces fresques , de le rédiger à
sa place. M. Séguin serait charge de sur-
veiller l'exécution do ces planches, dont
l'exactitude doit être un des princi()aux
mérites.

Le Comité a examiné avec le plus grand
intérêt ces fresques de l'époque romane,
qui datent du xi° ou du xii" siècle, cl
dont plusieurs rappellent les peintures
antiques des vases {p'ccs et les fresques
d'IIerculanum. Certains costumes, au con-
traire

, ont beaucoup d'analogie avec les

costumes italiens du XW siècle. On re-
marque dans ces fresques de Saint-Savin
des guerriers à cheval sans étriers et sans
vêlements militaires. On voit un nimbe à
la lêle de la bête qui , dans l'Apocalypse,
vont dévorer l'enfant de la femme mysté-
rieuse assise sur In soleil et posant les

pieds sur la lune. Un nimbe orne la tête

d'Aboi au mon)ent où il offre son sacri-
fice à Dieu, tandis queC;i'in est sans nimbe.
Ailleurs Ca'in est nimbé lorsque, après
avoir tué son frère. Dieu le maudit et le

marque d'un signe qui doit le distinguer
des autres hommes. Melchisedech est
nimbé comme un saint et couronné comme
un roi au moment où il offre le pain et le
vin à Abraham. Les sujets peints dans la
crypte sont tirés de l'Apocalypse ; on voit
là saint Michel à cheval avec ses anges et
combattant le dragon. Dans la nef, les su-
jets sont tirés de l' Ancien-Testament , à
partir de la création du monde jusqu'à
l'entrée de la terre promise. Dans la crypte
est peinte la légende de saint Savin et de
saint Savinien. - En passant à Poitiers,
M. Séguin a dessiné les restes de peintures
qui se voient encore dans le temple de
Saint-Jean, et qui représentent un Christ
dans une auréole en quatre feuilles, et
des personnages debout drapé à la ro-
maine et qui paraissent être des apôtres.
Le Christ est probablement de la fin du
xiiv siècle, mais les personnages debout
semblent être d'une époque beaucoup
plus ancienne.

Pour faire un rapport sur ces fresques
et préparer un projet de publication , il a
été nommé une commission composée de
M3I. du Sommerard, Vitet, Mérimée,
baron Taylor, Lenormand, Léon de La-
borde , Lenoir et Didron.

Jîictionnaire des anciens noms de lieux do dé-
partement de l'Eure, par M. Auguste lté

Prévost.

e corps de cet ouvrage consiste dans
wun tableau divisé en cinq colonnes,
qui contiennent : la première , les noms
anciens des lieux; la deuxième, l'indication

des principaux documents d'où ils sont
tirés; la troisième, les noms modernes
correspondants; la quatrième , les noms
des patrons des églises ou chapelles

; la

cinquième, les noms des collateurs, c'est-

à-dire des personnes ayant droit d'insti-

tuer ou de présenter les desservants dé
ces églises ou de ces chapelles. Les rensei-,

gnementsconlenus dans les deux dernières'

colonnes sont très utiles , toutes les fois!

surtout que le nom latin se rapporte àl

plusieurs noms modernes ; le choix qu'on'

doit faire entre eux est alors déterminé par!

l'indication du patron ou par celle du col-!

loteur. Ainsi ,
par exemple , le lieu appelé

en latin Alnetutn sera Aulnai ou Launa~

Bigards, selon que le patron sera sain'!

Pierre ou Notre-Dame, et lierengervitU



devra se traduire parBerenfjeville-la Cam-
pagne ou Berenf;evillc-la-Rivière, suivant

que l'église seia placée sous l'invocalion

de saint Pierre ou de saint Landulphe, et

suivant que la collation appartiendra au

chapitre d'Evreux ou à l'abbesse de Saint-

Sauveur.
Le dictionnaire du département de

l'Eure, tel que M. Le Prévost l'a conçu ,

peut être considéré, sous un certain rap-

port, comme le nobiliaire des lieux de ce

département. On y trouve en effet con-

staté l âge de toutes les localités, leur ori-

gine, gauloise, romane ou franque. Les

unes datent de César, de Strabon ; les

autres de Ptolémée, d'aulres de Grégoire

de Tours, d'auires ne sont nommées que

dans des monuments moins anciens ; plu-

sieurs enfin paraissent pour la première

fois dans la carte de Cassini. A la tête de

cette noblesse topographique se présente

le Mediolanum Aulercorum, ou Evreux.

Puis viennent, au vii<= siècle, les villages

de la Croix-Saint-Leufroi , Crux sancli

Levfredi, et d'Etrépagni
,
Sterpiniacits ; au

VIU% Floriacum, Fleuri; au ix% Acinia-

ous, Caliiacus, Nelpha ou Nielfa, c^ui sont

Acquigni, Cailli etNeaufle ; au x% Gisortis,

Gisors, etc. On en remarque beaucoup
dont les noms sont composés de deux
mots; plusieurs commencent ou se ter-

minent par ceux de villa, curtis, fontes,

mons, comme Novavilla, Neuville ; Ctirtis

Dominicus , Courdemanche; Monsfortis

,

Montfori; Presbiterimons, Provémont, etc.;

d'autres par boscus et burgits. Cependant

il faut observer que dans les textes ces

mots n'entrent souvent que pour servir

de qualification et restent étrangers à la

composition du nom. C'est une distinction

importante à faire lorsqu'on s'applique à

le recherche des noms modernes.

En résumé, le livre de M. Prévost con-

tient, sous une forme modeste , un vrai

trésor d'érudiiion pour l'étude de la to-

pographie d une des plus importantes

provinces de la France. Il serait à désirer

que des travaux de ce genre fussent en-
trepris dans tous les départements du
royaume et exécutés avec autant de soin

qae celui qui concerne le département de

l'Eure.

SnT les inscriptions trouvées dans la grande py-
ramide de Giseh.

ous avons parlé dans un précédent

article de la découverte de quatre

iWMveJ/es chambres dans les pyramides de

Giseh; mais ce qui a bien autrement
d'importance pour l'histoire de ces grands

monuments et pour la science de l'anti-

quité égyptienne, et ce qui constitue une
des révélations les plus graves , les plus

curieuses, les plus inattendues, que nous
ait procurées cette découverte, ce sont les

marqties hiéroglyphiques tracées au pin-

ceau, en couleur rouge, sur les blocs de
pierre calcaire employés à la construction

des chambres , et particulièrement de la

quatrième, dite de Ladxj Arbuthnoth. Jus-

au'ici il n'avait été découvert dans aucune
es parties de la première et de la se-

conde pyramide, ni même sur le sarco-
phage , aucun signe ou inscription quel-
conque; et cette absence totale d'hiéro-
glyphes dans de pareils édifices, comparée
à l'excessive profusion des signes de cette

écriture sur tous les monuments du pays,
avait donné lieu a beaucoup de conjec-
tures. L'opinion qui semblait avoir le plus
de partisans était que les pyramides, ap-
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partenant à l'époque la plus reculée de
l'histoire de l'Egyple , avaient été con-
struites dans un temps où l'écriture hié-

roglyphique n'était pas encore formée
,

ou du moins composée d'assez d'éléments

pour pouvoir exprimer une suite d'idées

et de faits historiques. Mais toutes les sup-

positions tombent devant le fait d'inscrip-

tions hiéroglyphiques tracées d'une ma-
nière cursive , en traits parfaitement con-
formes du reste à tout ce que l'on connaît

de signes de la même écriture, sur des
blocs de pierre calcaire , oîi ces inscrip-

tions mises sans ordre par la main de
simples ouvriers, et destinées à offrir uni-

quement des marques de reconnaissance,

n'en acquièrent par là même que plus

d'importance ,
puisqu'elles prouvent à

quel point ce système d'écriture hiérogly-

phique était déjà complet et perfectionné,

pour être devenu ainsi populaire en
Egypte à l'époque de la première pyra-
mide, attribuée par Manéthon à SoiiphisI",

le Chéops d'Hérodote, roi de la quatrième
dynastie. Ce résultat de la découverte
d'inscriptions hiéroglyphiques cursives

dans les chambres de la grande pyramide,
fût-il unique , serait déjà d'une immense
portée par rapport à l'usage de cette écri-

ture à une si haute époque de l'histoire

égyptienne. Mais il y a plus; dans la série

des signes , sortes d'hiéroglyphes qu'on
peut appeler semi-hiératiques , figuraient

deux cartouches royaux, dont les élé-

ments, purement phonétiques, interprétés

suivant la méthode de Champollion, don-
nent un résultat bien propre à constater

la valeur de cette méthode , en même
temps qu'il confirme les témoignages de
l'histoire; et c'est là un fait si grave, de
quelque manière qu'on l'envisage

, qu'il

faut en signaler ici toute l'importance.

L'un des cartouches royaux dont il s'a-

git était déjà connu par des inscriptions

hiéroglyphiques gravées sur une tombe
voisine de la grande pyramide. .Le nom
qui s'y trouve exprimé en caractères pu-
rement phonétiques, est celui de Schoufou,

qui répond, aussi exactement que possible,

au nom de I.aè<ft^ ou de loùcpiî, qui sont

les deux transcriptions grecques de ce

nom égyptien données par Eratosthène et

par Manéthon , et qui ne s'éloigne ojême
pas autant qu'on pourrait le croire de la

leçon Xî'toïL fournie par Hérodote, attendu

que ce nom de Schoufou, ainsi prononcé
dans le dialecte populaire , se prononçait

dans la langue sacrée, khouphou, avec une
aspiration qui rentre dans la leçon d'Hé-
rodote. Mais maintenant que le nom du
roi Schoufou y évidemment le même que

le 5o«^/iiùs^ auteur de la première pyra-

mide, suivant Manéthon , se lit sur les

blocs de pierre calcaire employés à la con-

struction de cette pyramide même , dans

quatre des c/iomires superposées au-dessus

de celle du Roi, on comprend toute l'im-

portance de cette révélation pour la certi-

tude désormais acquise à l'histoire, que
SovphisI'', deuxième roi de la quatrième

dynastie, est bien réellement le prince qui

construisit la pyramide , et pour l'usage

de l'alphabet phonétique, qui existait déjà,

à cette haute époque de l'histoire égyp-
tienne , absolument tel que nous le Pou-
vons sous les derniers Pharaons et sous

les Lagides. Les conséquences de celte

double notion sont si graves et si frap-

pantes ,
qu'il suffit de les énoncer pour

en faire apprécier toute la valeur. Ce qui

n'est pas moins curieux , c'est de trouver

le nom de ce mémo prince exprime dans

le second cartouche sous une forme diffé-
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rente, qui répond, dans un de ses élé

ments , à l'une des variantes de ce nom
historique, transmises jusqu'à nous par
les auteurs grecs. ElTeciivenu nt le nom
royal, compris dans ce second cartouche,
se compose de deux signes hién glyphi-
ques , le petit vase à anses et le bélier, qui
expriment le nom du dieu Nef, ou Nev,
le même qui s'appelait dans les divers

dialectes de l'Egy()te ,
Kneph, C/mébis,

Chnémis , Chnoiimis , et sans doute aussi
Chemmis ou Chemins; or le prince qui
éleva la première pyramide , selon Dio-
dore de Sicile, se nommait Xe^ç-;; ou
Xt'fiStç , Xf'ppfç ou Xf'pviç tout s varian-
tes dans lesquelles on reconnaît , à tra-

vers les incertitudes de la transcription

dues à la différence de la prononciation,

la racine primitive chneb ou chneni , qui
répond aux deux signes hiéroglyphiques

en question. Le reste du nom offre les ca-
ractères phonétiques exprimant le nom
Schoufou ; d'où il suit que le cartouche
entier représente le nom de Souphis avec
un prép.xe , pour ne pas dire un prénom,
emprunté au nom du dieu Knef, une des
formes d'Ammon , et que ce cartouche

renferme ainsi en lui seul toutes les va-

riantes de ce nom royal, transcrites par

Hérodote , Diodore , Eratosthène et Ma-
néthon.

STATISTIQUr.
Statistique des appareils à vapeur et des miner

pour 1859.

me ministre des travaux publics a fait

j|3|jistribuer à la Chambre des Députés

le compte-rendu des travaux des ingé-

nieurs des mines pendant l'année 1839.

Ce compte-rendu
,
qui est un document

considérable, se divise en dix chapitres

présentant une analyse succincte de tout ce

qui se rapporte aux principaux travaux

et attributions des ingénieurs. Le chapitre

relatif aux machines à vapeur est très in-

téressant et offre des notions détaillées

sur les appareils à vapeur, y compris les

machines et chaudières employées sur

terre et les machines employées sur les

bateaux.

11 en résulte qu'il y a en France 157
espèces d'établissements qui, en 1839,
étaient pourvus d'appareils à vapeur et

qui contenaient 5,000 chaudières , dont

1,789 calorifères, et 3,211 motrices; plus

2,547 machines dont la force est de

35,779 chevaux. On comptait, en 1839 ,

225 bateaux à vapeur, c'est-à-dire 93 de

plus qu'en 1838 , non compris ceux qui

appartiennent à l'Etat. Ces 225 bateaut

se répartissent en 20 départements.

Les appareils moteurs consistaient eit

300 machines d'une force de 34,000 che-

vaux de trait. Le nombre des passagers

était de 1 million 969,905.

Ce nombre excédait de 551,'7.'i6 celui

qu'avait présenté l'année dernière. Le

poids des marchandises a été moindre de

66,*J70 tonneaux ; il s'est élevé à 213. S3G.

Les machines locomotives fonctionnant

sur les chemins en fer des déparlements

de la Seine, du Tlhône, du Gard, de l'Hé-

rault et de la Loire, étaient au nombre de

88 et de la force de 2.171 chevaux; 25

sont d'origine française.

ÉCONOiaiX POLITIQUE.

Fartage des bois communaux de la \-ille de

Ganges
,
par M. P. Farel.

jjôfja ville deCanges, située sur le bord

iïïde 1 Hérault, et placée dans une
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valléo toute complantée de nnuiors , est

devenue l'un (ios principaux centres de
l'iuduslrie séricicole. Des filatures nom-
breuses se sont établies dans cette com-
iiuino, dont les habitants sont renommés
pour la culture du mûrier. Au nord, la

ville est adossée à une moniajîne assez

élevée , dont le nom est La Mourre. Celte

montagne était naguère une propriété

communale. On avait clierclié depuis 1830
à y introduire la culture du mûrier par
plantations faites aux frais de la ville.

Plus tard , sous l'administration de
M. Deslioiis , le conseil municipal eut

l'heureuse idée de venir au secours de la

classe pauvre et ouvrière, en divisant la

£ropriété communale de la montagne de
a Jlourre entre ceux des habitants qui

ne possédaient aucune propriété, et par
là favoriser eiiNiron deux cents familles,

en les attachant au sol et en leur donnant
de l'occupation pendant les moments de
stagnation de la fabrique de bas, industrie

à laquelle sont principalement attachés

les hommes.
Par cette mesure, on augmentait les re-

venus annuels dfi la commune, en sou-
mettant cos petits propriétaires à une
rente annuelle en faveur de la ville, lors-

que ces terrains, jusqu'alors incultes, se-

raient défrichés et rendus à l'agricult ire

par des plantations de mûriers et de vi-

gnes. On estime à 80 hectares la conte-
nance susceptible d'être cultivée. D'après
une délibération du conseil municipal lé-

galement autorisée par l'administration

supérieure, le maire fit lever le plan de
la propriété et divisa la montagne en par-
celles. Ces parcelles furent au nombre de
200. Les lots ont été accordés aux plus

pauvros habitants.

Aujourd'hui ces propriétés sont très en-
viées ; les défrichements se poursuivent
avec activité ;

beaucoup de parcelles sont

closes de murs. Une vingtaine de maison-
nettes y donnent un abri à leurs laborieux

propriétaires
;
quelques uns ont quintu-

plé la rente qu'ils servent à la commune,
et montrent avec orgueil les légumes et

les fruits qu'ils recueillent. Le résultat

de cette mesure sera d'avoir attaché

• au sol des habitants qui ne possédaient

aucun terrain, de leur donner de l'ou-

vrage dans la morte-saison , d'augmenter
le revenu delà commune, et découvrir
une montagne nue et inculte qui couronne
la ville de Ganges de plantations de mû-
riers et de vignes. Il est à remarquer que
la montagne de La Mourre , qui ne pro-
duisait à la commune que 350 francs par

an, lui donne aujourd'hui, par les seules

rentes des parcelles accordées, un revenu
annuel de 1,114 fr., et qu'il reste en

friche une moitié de la montagne, laquelle,

divisée comme la première partie, pro-

duira à la ville une rente annuelle de
2,224 fr., ce qui auparavant ne s'affer-

mait en totalité que 350 à 400 fr. par an.

L'ECHO DU MOMDE SAVANT.

GÉOGRAPHIE PHYSIQUE.

Distribution de la chaleur à la surface do la

terre
;
lig;ncs isothormes.

['^A''Jigo a mis sous les yeux de l'A-

cadomio un ouvrage allemand do
M. (iuillaunio Maiilmann, sur la distribu-

tion de la chaleur à la surface de la terre,

et une nouvelle carte des lignes isother-

mes. Cet ouvrage est, sans contredit, le

travail le plus considérable qui ail été ja-

mais exécuté sur une des plus importantes

questions de la physique du globe. 11 rc n-

ferme les températures discutées de sopi à

huit cents points des deux continents. Les
bandes isothermes qui en résultent dif-

fèieni en général très peu de celles que
M. de Humboldt fixa dans son célèbre Mé-
moire de 1817. On y remarque seulement
une petite diminution de déclinaison dans
les parties correspondantes aux côtes oc-
cidentales d'Europe, et un tracé des li-

gnes isothermes de 20 à 27°, 5, moins pa-
rallèle à l'équateur qu'on ne l'avait admis
jusqu'ici. M. Mahlmann examine en détail

les complications spéciales aux climats de
l'Inde ; l'étendue et les limites d'influence

du Gulph-Stream ; les anomalies dont la

chaîne des AUeghanis pourrait bien être

la cause, etc. Les météorologistes ne li-

ront pas avec moins d'intérêt l'examen
que M. Malhmann a fait des cquateiirs de

chaleur; des quatre pôles frigorifiques ad-
mis par quelques physiciens ) de celte

question capitale : Les sommets convexes
et concaves des lignes isothermes mar-
chent-ils? Enfin, tout le monde trouvera
avec plaisir dans l'ouvrage, la table la

la plus complète possible des maxima
et minima de température sous toutes les

latitudes.

L'un des rédacteurs en chef,

te Vicomte A. dciï.AVAI.ETTE.

Société pour l'instruction élémentaire,

— La Société pour l'instruction élémen-
taire, qui a introduit et propagé en France
depuis 1815 les bonnes méthodes d'édu-
cation populaire, et qui soutient avec au-
tant de zèle que de persévérance les écoles

où ces méthodes sont pratiquées , tiendra

sa 25" séance générale annuelle, dimanche
prochain 4 juillet, à midi, dans une des
écoles fondées par ses soins à la Halle-
aux-Draps. Outre les rapports sur l'état

de l'instruction primaire en France, on
entendra dans cotte séance divers morceaux
de chant exécutés par les élèves des écoles

communales laïques, sous la direction et

d'après la méthode de M. Wilhem, adoptée
et propagée par la Société depuis 1819. On
peut se procurer des billets pour cette

séance, chez M. Cassin, rue Taranne, 12.

Statistique de la Grande-Bretagne.

— Le royaume de la Grande-Bretagne

contient 2,744,847 individus do IG A 60 ans
en état de |)orter les armes. H s'y fait en-
viron 08,0;5O mariages par an, et on cal-
cule que sur G3 de cos mai iagos, 3 seule-
ment ne donnent pas d'enfants. Le nombre
dos décès s'élève à 332,700 par an, ce qui
donne par mois 25,592, par semaine 6,398,
par jour 914, par heure 40. La mortalité
parmi les Ix-mmes, comparativementàcelle
des hommes, est comme .50 à 54. Les
femmes mariées vivent ordinairement plus
long-temps que celles qui restent filles. A
la campagne, le nombre des enfants est de
4 pour un mariage, dans les villes do 3 1/2.

La moitié dos individus meurent avant
d'avoir atteint l'âge do 17 ans. Le nombre
dos jumeaux est de 15 à 65 accouchements.
Sur 3,126 individus, un seul atteint l'âge

de 100 ans. Enfin , le nombre des enfants
mâles, comparé à celui du sexe féminin,
est comme 96 à 95.

Découverte des joyaux du temple du Soleil.

— Le bruit court au Chily que les

joyaux du temple du Soleil, que les na-
turels avaient cachés à l'époque de la con-
quête du Pérou par Pizarre et Almagro,
venaient d'être découverts près de Cerro
de Pasco. On en estime la valeur à

180,000,000 de dollars.

Musée d'histoire naturelle de Dunkerque.

Denys de Montfort.

— Un musée d'histoire naturelle et de
peinture vient d'être inauguré à Dun-
kerque. Celte ville est la patrie d'un natu-
raliste très distingué, Denys de Monfort,
auquel on doit des Suites à liuffon renfer-
mant de précieux travaux sur les mollus-
ques. Denys de Montfort, appartenant à
l unedospremières familles de Dunkerque,
fut enlevé jeune à la science, dont il se-
rait devenu une des brillantes illustrations.

On dit que la ville de Dunkerque doit pla-
cer son buste dans le musée. Nous applau-
dissons à cette mesure Chaque biblio-
thèque, chaque musée devrait ainsi ren-
fermer toutes les illustrations locales. Le
portrait des hommes utiles à leur pays
ainsi placé serait à la fois pour eux une
juste récompense, pour la ville un glorieux
souvenir, et pour tous un noble bift d'é-
mulation.

i3iMi0(jnipl)if.

LE MONDE. Allas universel avec texte et labfe
générale alphabétique

;
par Adrien Guibert. Pre-

mière livraison. In-8 avec un frontispice et deux
caries. Paris , chez Dcseniie, rue Haulefeuille, 28.— L'ouvrage paraîtra en 77 livraisons ; il contien-
dra 54 caries simples et 50 doubles.

KTUUE sur les lorreiits ries Haiiles-^lpcs
; par

Alexandre Surki.l. In-4° avec six planches. Paris,

chez Curiliwi-Gœimj et Dalmont
, quai des Au-

guslins, 39 et 41. Prix, 12 fr.

LEÇONS élémenlaires de physique; par MM. Vic-

tor PjAUMe et C. PoiRRiER. Seconde édition. Id-12
avec quatre planches. Paris, chez Périue, rueda
Pol-de-Fer, 8.
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COMPTE-RENDU

DES

ACADÉMIES ET SOCIÉTÉS SAVANTES.

ACASÉMIi: SES SCIENCES.

Séance du 5 juillet 184i.

[apport de la commission dite de la

Igétatine.—M. Magendie lit, au nom
le là commission , la première partie de

ce grand travail , si impatiemment at-

tendu. Déjà eut lieu , il y a long- temps
,

un premier rapport de M. Chevreul, sur

le bouillon de la Compagnie hollandaise.

Depuis plus de trente ans, M. d'Arcet n'a

cessé de dévouer son temps , ses recher-
ches et sa plume h l'emploi de la gélatine

dans le régime alimentaire. Malgré tous

ses travaux, son opinion ne fut pas géné-
ralement partagée, et l'on soutint que la

gélatine n'était pas alimentaire , et même
que son usage pouvait être nuisible. La
commission a reconnu que la question
ne pouvait se limiter au bouillon, et elle a
pensé qu'elle pouvait être posée ainsi :

Peut-on extraire des os une subsiance
alimentaire, nutritive, saine, abondante,
et l'obtenir d'une manière éconoinique ?

r Le rapporteur commence par tracer

l'historique des travaux relatifs à la géla-

tine. Dès 1680, un médecin français, Pa-
pin, après de nombreux voyages, rapporta

son digesteur à vapeur, appareil à l'aide

duquel il ramollissait les os ; dès lors on
sut que les os renfermaient plus de gelée

que la viande elle-même. Pendant la ré-

volution et lors des temps de disette , on
se livra à de nombreuses recherches à

l'effet de tirer parti des os pour la nour-
riture de l'homme; Cadet de Vaux, no-
tamment, publia alors un écrit oh il prô-
nait vivement la gélatine, et il soumit son

travail à l'Académie, qui tiouva ses con-
clusions beaucoup trop exagérées. Proust

et d'Arcet père s'étaient aussi beaucoup
occupés de cette question , et cependant

la gélatine n'était pas accueillie favora-

blement par les classes pauvres et dans
les hôpitaux; d'Arcet avait cependant

distingué la gelée de viande de celle des

os, en disant que la première est sapitle et

aromatisée, tandis que la seconde est sans

saveur et a besoin d'assaisonnement pour
devenir nutritive. Du reste, on n'avait pas

encore mis en doute les propriétés nutri-

tives de celle substance.

M. d'Arcet, membre de l'Académie,

qui a tant contribué aux succès de la gé-

latine depuis trente années, avait ainsi

accepté le legs que son père lui avait fait

de travailler en faveur de celte question.

Il soutint toujours qu'en extrayant des os

la gélatine qu'ils renferment, c'est faire

que quatre boeufs en valent cinq. Lors

de la création de la Société philanthro-

pique , l'Académie de médecine fut saisie

de la question , et l'on arriva à conclure

que la gélatine est nourrissante et salubre.

Un grand nombre d'établissements publics

s'empressèrent alors d'adopier l'appareil

de M. d'Arcet pour l'extraction de la gé-

latine , et on sait qu'ils sont encore en

pleine activité dans plusieurs hospices, et

notamment à l'hôpital Saint-Louis à Paris;

mais plusieurs autres établissements ne

tardèrent pas à abandonner la gélatine

par divers motifs , et principalement par

la raison que la gélatine était repoussée

par les consommateurs, à cause de son

goût désagréable. C'est alors qu'eut lieu

un long rapport sur son emploi à I Hôtel-

Dieu de Paris, rapport très développé et

peu favorable à la gélatine, surtout sous

le rapport de sa sapidité , de ses facultés

nutritives, et de sa facilité à entrer en

putréfaction par suite de l'altération d'une

partie de sa substance, causée par la haute

température nécessaire à son extraction.

Avant l'abandon de l'appareil à l'IIôtel-

Dieu , M. Soubeiran fut encore consulté ,

et il conclut qu'il valait mieux procéder à

I cxlraciion de la gélatine à l'aide de l'a-

cide hydrochlorique, que dans des appa-

reils à haute température.

Un assez grand nombre de savants se

livrèrent aussi à des recherches sur la

gélaline. M. Donné s'est soumis person-

nellement à des expériences , et il a aussi

expérimenté sur deux chien'^ ; il est arrivé
à des résultats fâcheux pour la gélaline.
M Gannal s'est livré à un travail du même
genre

, mais bien plus considérable ; il

s est aussi livré à de longues expériences
sur lui-même et sur sa famille, et il arriva
aussi à constater qu'on ne peut se nourrir
avec de la gélatine, même aromatisée.
M. Edwards aîné, avec M. de Balzac, se
livra aussi à des expériences sur les chiens,
et il admit que la gélatine n'est pas une
nourriture suffisante pour ces animaux,
même avec du pain blanc, et il conclut
que ce régime est nutritif, mais qu'il ne
devient suffisant que par l'addition d'une
petite quantité de bouillon de viande. C'est
alors que la commission de l'Académie fut
formée et se décida à se livrer à des expé-
riences nouvelles, malgré l'éclaircissement
des faits dus à diverses personnes. Ces
expériences furent faites sur des chiens,
dans les caves du Collège de France. Le
compte rendu de ces expériences formera
une deuxième partie du rapport pour la

lecture de laquelle on attendra la présence
de M. d'Arcet.

Développement des moisissures chez les

animaux vivants.— MM. Serrurier et E.
RoussEAD rappellent que dans le mémoire
sur les maladies des organes de la voix,
qui leur valut une mention honorable de
l'Académie en 1839, ils avaient signalé
fait analogue à celui cité par M. Eh^s
Deslongchamps , de Caen. Une perûS^
morte d'une phthisie laryngée

,
aff^oa

fréquente chez les oiseaux, a présenté
l'autopsie, dans l'abdomen , entre les in-^
testins et la colonne vertébrale , une es-::

pèce de fausse membrane sur laquelle

existait une moisissure verdAtre et pulvé-
rulente dont l'adhérence était très faible.

Les auteurs comparent son organisation
à celle de la plante connue sous le nom
de vesse-de-loup (lycoperdon), qui a pour
caractère une fongosité globuleuse qui se
déchire après avoir été à l'élat charnu, et
passe à celui de poussière. Il paraît que
ces sortes de moisissures affectent plus
particulièrement les oiseaux tels que pi-
geons, poules, surtout s'ils habitent des
lieux froids et humides, et aux époques
des saisons pluvieuses; on les observe
sur différentes parties du corps, mais plus
fréquemment dans le bassin , entre les

reins Jet les viscères, sur les principaux

vaisseaux du cœur, entre les côtes et les

poumons. Du reste, les auteurs ont ob-
servé ce phénomène chez une biche iCrr-

vus anil] et chez une torino de terre ori-

ginaire des lm]os {Test lulo indica). Les au-

teurs l'ont aussi observé chez le paon , le

dindon, l'oie, la macreuse, et ils lui attri-

buent la maladie ,
fréquente chez les pi-

geons, que les oiseleurs désignent sous lo

nom d'ai-alure.— A la suite de cette com-
munication , M. Dumas annonce que
M. Groubv a fait des recherches des-
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quelles il r^uHe q«e la teigne faveusc se-

rait déterminée par un végétal d'une ma-
nière analogue aux phénomènes que nous
venoBs de citer.

ItHpossîbililc de ki formation des graines

fécoHdation. — U. P.-Gh. Joa'BBRT,

l'un do nos collaborateurs ,
présente un

mémoire sur l'impossibilité de la famtatioa

des graines sans fécondation. On peut se

rappeler les expériences de M. Bernhardi,

professeur de botanique à l'Université

d'Erfurth , sur ce sujet , dont nous avons
rendu compte, et celles de MM. Bazin, Du-
mesnil. Saint Firmin, rapportées l'aader-

nier,et qui étaient'dansle niêineseos ; elles

s'appuyaient principalement de graines

fécondes recueillies sur des pieds femelles

de chanvre qui ne pouvaient avoir été fé-

cooïdés par des individus mâles. M. Joubert
soutient que dans ces cas et autres ana-
logues les fleurs étaient nécessairement
hermaphrodites, c'est-à-dire portaient des

fleurs mâles cachées parmi les fleurs fe-

melles. M. Joubert cite ses recherches et

expériences sur plus de 650 plantes, chez
lesquelles il a ainsi pu observer dix cas

d'hermaphrodiiisrae qui auraient pu faire

croire à la formation de graines sur ces

plantes sans fécondation.

Nouveau système de loeotaotion. —
M. Marcescheau , consul de France en
Irlande, adresse un Mémoire, accompagné
de planches , qui contient l'exposé som-
maire ^nxi nouveau système de locomotion

rapide et économique , {codé sur l'emploi

de la pesanteur comme puissance. Le pro-
cédé consiste à mettre et à maintenir en
mouvement les waggons ou les bateaux
par l'effet combiné de deux contre-poids

,

tous deux composés d'eau dans la plus
grande proportion possible. L'ua, qui
descend un plan automoteur, a pour fonc-

tion de faire équilibre à la somme de tou-
tes les résistances qui tendent à éteindre

le mouvement^ et s a^p^eWelocomotive spon-

tanée ; l'autre , après une chute verticalé

de quelques mètres, se sépare du système,

qu'il laisse animé de la vitesse uniforme
requise pour la durée du voyage , ce qui
les fait nommer le tachymètre. Le mouve-
ment est transmis du plan automoteur aux
divers chemins qu'il dessert , à l'aide des
moyens de communication semblables à

ceux employés dans les grandes, usines et

sur les chemins de fer servis par une ma-
chine fixe à vapeur. Leur course rapide
achevée , la locomotive et le tachymètre
se vident en une ou. deux minutes , et l'on

n'a plus à ramener au point de départ
qu'une faible partie du poidsutilisé comme
puissance; en outre, comme, pour effec-

tuer le retour de ces vases , on disposera
généralement d'un levier beaucoup plus
long que celui pendant lequel ils ont dû
fournir leur course , cela permettra de
mettre à profit pour cette opération les pe-
tites forces qui agissent long-temps. On y
pourra même employer la force donnée
par les waggons dans les cas où ils descen-
dent d'eux-mêmes.
M. Daguerre écrit que c'est par erreur

que dans la communication relative à la
nouvelle méthode, il a été question d'une
plaque iodurée; car il n'a pas encore
trouvé de réactif qui puisse former l'image
à la vapeur du mercure; il apprend donc
qu'il s'agit d'une plaque acidulée. Cette
communication laisse beaucoup à désirer
et donne seulement le principe de la mé-
thode.

M. Arago lit une note de M. Large -
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TBAU en réponse aux observations de
IM. Puissant. Il soulieul que lorsqu'il s'a-

git do l'application d'une formule conmio

celle de Delambre.il y a des conditions

nécessaires à remplir pour que les résul-

tats déduits soient exacts ; que, d'après les

écrits de Delambre , on peut voir que ces

conditions ne permettent plus l'exactitude

de sa formule lorsqu'il s'agit, comme en

Espagne, do grands triangles où les méri-

diens ne sont plus parallèles et sont assez

éloignés du méridien principal. — Il s'en-

suit de cette lecture une discussion très

curieuse entre M. Puissant et M. Arago,
laquelle «aboutit à rien.

M. Becquerel fils fait hommage de son

ouvrage ayant pour titie Séméiotique des

urines, ou traité de Valtéroition des urines

dans les maladies. L'auteur s'est proposé

de jeter les bases d'une nouvelle science

donnant des notions exactes sur le diag-

nostic et le pronostic des maladies , et il

l'a cherché dans les altérations que su-

bissent les liquides du corps humain. Ses

idées sont établies sur des ooservations sur

pins de 500 malades et sur plusieurs

milliers d'analyses chimiques; elles l'ont

conduit à des lois simples, peu nombreu-
ses , à l'aide desquelles on peut exprimer

les variations des principes constituants

de l'urine dans^ l'état de santé et dans les

maladies, et expliquer les apparences si

diverses qu'elles présentent dans ces deux
cas.

M. Greffeeière, docteur médecitt, qui

a déjà présenté des mémoires sur lés rhu-

matismes et sur la goutte, en présente un
troisième sur la nature de la maladie de
Bright.

M. Lesueur, compagnon de Perron

dans Texpédition dans les mers australes,

présente un bas-relief exécuté par le nou-
veau procédégalmno-plastique deMM.Soyer
et Ingi', et destiné à figurer sur la base du
tombeau qu'on élève à F. Perron dîtns sa

ville natale , dans le département de l'Al-

lier.

M. Gros , place de l'Estrapade, 34, an-

nonce que dans la nuit du 4 juillet vers

minuit (heure précédée et suivie à Paris

de violents orages , il a ressenti une ou
plutôt trois secousses immédiates de trem-

blement d'e terre. — Ce fait ne paraît pas

avoir été observé par d'autres personnes.

M. Sedillot adresse un mémoire sur

l'amputation coxo-fémorale.

M.P.-B. Blanchet soumet un nouveau
travail , suite de celui dont nous avons
rendu compte dans la dernière séance et

où il a traité la délimitation des ondes dans
le cas où l'une des nappes d'une certaine

surface caractéristique est enveloppée par
les autres nappes ; il traite aujourd'hui le

cas où les différentes nappes s'entrecou-

pent. Il est difficile de dire lequel est le

plus général des deux ; on doit y voir

peut-être deux parties également néces-
saires d'une même question.

M. le docteur Fourcault donne quel-

ques détails à l'appui de son opinion sur
l'action physique nuisible des végétaux
sur la sanié de l'homme et sur le dévelop-
pement de la phthisie. Il soutient que les

fièvres intermittentes elles maladies chro-

niques sont plus nombreuses dans les val-

lées et les lieux où, toutes autres conditions

égales d'ailleurs, les forêts ou les planta-

tions sont nombreuses et rapprochées.

M. Lesnard, ingénieur-mécanicien, rue
Guéncgaud, 3, adresse un mémoire ac-
compagné des dessins ,

plan et descrip-

tion sur un nouveau système de rames pour
remplacer les roues à aubes des bateaux

t\ vapeur. Il y présente une analyse com-
parée des deux systèmes et quelques con-

sidérations sur plusieurs moyens mécani-
ques essayés dans l« mémo bat. Nous
regrettons do ne pouvoir donner plus do
détails sur cet appareil.

M. de LapouYAKE adresse aussi b des-
cription et la figure d'une nouvelle ma-
chine à vapeur i\ effet continu et à mou-
vement de rotation immédiate.

M. le docteur Longet fait part de re-

cherches expérimentales sur l'action des

nerfs et des muscles laryngés sur la phona'
tion; il en résulte que les laryngés infé-

rieurs se distribuent à la fois : 1» aux
muscles constricteurs de la gloUe ; 2^ à ses

muscles dilatateurs.; 3" aux mascies des
cordes vocales inférieures.— Ensuite que
les laryngés supérieurs fournissent seule-

ment aux muscles tenseurs de ces cordes

ainsi qu'à la moqueuse du larynx.

Société d'encouragement.

Séance du 3o juin

u nom du eonwté des arts ntêca-

____niques, M. Anaédée Durajsd fait

un rapport favorable s«r l'ingénieuse mo-
dification apportée par M. Gontamiiî au
tour à portrait. Au lieu d'un seul centre

de rotation, cette machine en a deux, dont
la dépendance est telle qu'on évite toute

déformation des images , ce qu'on n'avait

pas encore réussi à obtenir, surtout en
permettant de renverser ces empreintes

de droite à gaitche.

I^e même membre fait encore un rap-
port favorable sur un nouvel outil ima-
giné par M. Martin.

Ces deux inventions sont jugées d%nes
des récompenses de la Société.

Au nom du même comité, M . IIébj€JïRX

IVB Thwry propose d'accorder une mé-
daille à M. HuTiN, pour les ingénieux
appareils qui lui servent à scier, débiter

et polir les pierres dures, telles que silex,

agates, etc. , et à fabriquer les Jmolettes,

les brunissoirs et; autres objets. Celte im-
portante branche d'industrie est d'une
grande utilité à une multitude d'arts qui

étaient tributaires de l'étranger.

M. Calla, au nom du même comitié,

propose qu'une médaille soit accordée à

M. Mariotte pour ses ateliers de con-

struction de machines à planer, à fendre

les roues d'engrenage, etc.-, à faire les

scies circulaires, les filières et tarots. Cet

industriel, qui, par son mérite et soa acti-!

vite, s'est élevé de l'état de pauvre ou-

^

vrier jusqu'à fournir notre marine de fi-

lières et tarots assortis et d'une parfaite

identité de pas pour toute la France, mé-
rite les récompenses de la Société.

M. Francoeur, organe du comité des|

arts mécaniques, fait deux rapports fave

rables , l'un sur une utile modification

apportée par M. Mercier au mécanisme

des jnanos droits; l'autre sur Vétablissi-

ment de chocolaterie de M. Perron, dom
la fabrication est produite par une ma-
chine à vapeur, faisant mouvoir des roA-

chines à broyer à cylindres en granit d(

M. Hermann. Ces appareils, qui trituren

dans d'autres établissements les couleurs

les savons, les noirs d'impression, etc.

servent avec avantage à broyer le suer

et le cacao. La Société reconnaît q«
MM. Mercier et Hermann se rendent d

plus en plus dignes de la médaille d'ar

geut qu'elle leur a précédemment accor

dée.



M. Dumas fait trois rapports favo-

rables , au nom du comité des arts chi-

miqaes , sur les beaux ateliers de verrerie

de M. TissoT, qui exécute avee une rare

habileté d'élégants vases en verre filigra-

nes ; sur la fabrique de couleurs deM . Pan-

NIER, et enfin sur tes procédés mécaniques

de M. Vauquelin, pour tanner les cuirs,

même ceux qui par une longue dessicca-

tioQ se refusent aux moyens en usage. Des

pilons battent les peaux dans une auge

mobile, et le tannin concentré pénètre les

cuirs et les tanne en très peu de temps.

Ces trois industriels sont recommandés

aux récompenses de la Société.

Organe du même comité, M. Cheval-
lier fait une semblable proposition en fa-

veur de la fabrique de plâtre durci comme
le marbre, de MM. Greenwood et Sa-

VOYE. En combinant le gypse avec l'alun,

et à l'aide de plusieurs cuissons, le plâtré,

broyé par une machine à vapeur, prend

une qualité particulière qui lui ôte la pro-

priété de se durcir très promptement, per-

met de lui donner une multitude de formes

diverses, et lui fait contracter en quelques

heures une dureté et une solidité extraor-

dinaire. On en fait d'élégantes statuettes,

des marbres colorés, etc.

Au nom du même comité, M. Péligot
propose qu'une médaille soit accordée à

M. EcKLiNGTON pour ses nouveaux iwo-

cédés de dorure sans mercure. A l'aide du
bicarbonate de soude et de l'acide nitro-

muriatique, employé bouillant, la dissolu-

lion d'or dépose en quelques instants une
très mince couche de ce métal sur les ob-
jets en cuivre et en laiton , couche qui est

d'une égalité parfaite. Non seulement la

bijouterie retirera de ce procédé de grands

avantages , mais on pourra s'en servir

pour dorer et préserver de l'oxidation une
multitude d'objets qu'on ne pouvait dorer
sans de fortes dépenses ; sans compter que
la santé et même la vie des hommes , si

Compromise par les émanations mercu-
rielles , se trouve préservée. Un grand
nombre de pièces de petites dimensions

et d'une rare élégance sont mises sous les

yeux des membres du conseil
, pour leur

montrer l'effet de cette utile invention.

M. 'Vallot, au nom du comité des arts

économiques , fait un rapport favorable

sur un four de nouvelle construction , ima-
ffiné par M. Ddrand, pour dessécher les

fruits, tels que prunes, figues, raisins, etc.

Cet appareil , qui est depuis plusieurs an-
nées en activité à Agen pour fabriquer les

pruneaux, a rendu de grands services à

cette industrie. Quelques expressions dont
plusieurs membres ont contesté l'emploi

,

déterminent le conseil à renvoyer le rap-
port au comité pour les modifier, et la

décision est remise à la prochaine séance.

FfiANCOEUR.

—M*3-(S£)-€<-t-«—

Nouveau mode de préparation de la litharge

et de la céruse.

^e plomb est fondu dans une chau-
^^^dière cchancrée et de là se rend sur
la sole d'un grand fourneau à réverbère
daas lequel un ventilateur jette constam-
ment de l'air. Le plomb se divise

, présente
une large surface à l'air et coule dans un
sillon dont les parois latérales sont percées
de petits trous. Il s'oxide; la litharge s'é-

coule par les petites ouvertures que l'on
peut déboucher en même temps, et l'ar-
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gent reste , en vertu de sa densité au
Fond des sillons. Cette manière de prépa-
rer la htharge est aussi commode qu'ex-
péditive.

Cette litharge , très divisée , est humec-
tée avec un centième d'acétate de plomb
dissous dans l'eau et placée dans des au-
gets horizontaux , fermés du haut , et qui
commaniquent entre eux. Un courant d'a-

cide carbonique impur, provenant de la

combustion du coke placé dans un four-
neau à réverbère , alimenté par deux bons
ventilateurs à force centrifuge

, passe con -

stamment à travers les couches d'oxide.
Ces ventilateurs exercent une pression
suffisante pour faire passer le gaz à travers
la masse de litharge. Les gaz sont refroi-

dis dans des tuyaux qui passent sous
l'eau.

Pour mettre toutes les particules en con-
tact avec le gaz acide, des es{)èces de râ-

teaux mus par une machine à vapeur agi-

tent continuellement l'oxide et favorisent

sa combinaison et sa transformation à l'état

de sel.

STouveau genre de coquilles fossiles
,
par

M. D'Archiac.

Tg^orsqu'on parcourt la série des genres
^nombreux qui composent la classe

des mollusques gastéropodes , on trouve

de distance en distance , mais surtout

parmi les genres fossiles , des coquilles

qui présentent le caiaclèro particulier

d'une échancrure ou d'une fente plus ou
moins profonde au bord droit.

Il y a donc beaucoup de coquilles qui,

pourvues d'un sinus semblable, sont ce-

pendant parfaitement distinctes sous tous

les autres rapports
;
ainsi, entre les genres

ëchizostome et Pleurotonie, par exemple,

il y a une distance comparable à celle qui

sépare des Fuseaux les Euomphales ou les

Cadrans, et il n'y a pas plus de raison pour
réunir les uns que les autres. On sait que
pour bien classer les corps , il faut avoir

égard à l'ensemble de leurs caractères, et

ne point s'arrêter à n'en considérer qu'un
seul. Cependant M. de Munster ne nous
semble pas avoir observé ce principe,

lorsque , dans son dernier ouvrage , il a

donné le nom générique de Schizostome

à plusieurs espèces, non seulement très

différentes de celles qui ont servi à établir

le genre, mais encore très différentes en-
tre elles.

Les coquilles que M. de Vcrneuil et

moi proposons de réunir sous le nom de
Murchisonia, sont très répandues dans les

terrains antérieurs à la houille ; mais nous

n'en connaissons pas encore au-dessus (1).

M. Goldfuss a regardé plusieurs d'entre

elles , d'abord comme des IMélanies , et

ensuite comme des Turritellcs. MM. Phil-

lips et liisinger ont adopté cette dernière

dénomination pour d'autres espèces. M. de
Munster en a rapporté une au genre Schi-

zostome, M. Murchison deux aux Pleuro-

tomes et une aux Pleurotomaires ; M. de
Buch , en parlant de la Tvrrilelta cingu-

lata (Hisinger) en fait un plcurotomaire
;

enfin , M. Beck ne serait i)as éloigné de
rapporter aux Cérilcs les Territelles de
M. Goldfuss. Ces coquilles, que nous pla-

çons entre les Cérites et les Turritelles
,

constituent un groupe distinct , et assez

nettement caractérisé pour former un
genre ou au moins un sous-genre dans
une classification méthodique.
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Nous caractérisons ainsi le genre Mur»
ckisonia :

Coquille turricnlée ; ouTerture oblon-
gue

, oblique , terminée à sa base par un
canal très court ou tronqué. Columelle
arquée et légèrement recourbée en de-
hors. Une fente au bord droit plus ou
moins profonde , étroite , à bords paral-
lèles , et dont la fermeture successive
produit sur le miheu des tours une carène
simple ou double, ou bien une bandelette
continue nettement limitée sur toute la

hauteur de la spire.

Les espèces qui composent le genre
Murckisonia , tel que nous venons de le

caractériser, sont au nombre de 13.

Sur la pennine, par MM. Frobel et Scbweizer»

|Se nom que les auteurs dérivent des

I^Alpes pennines, est employé par eux
pour désigner une substance trouvée dans

les environs de Zermatt, et que le profes-

seur Frobel a décrite comme ayant la plus

grande ressemblance avec la chlorite

d'Achmetowsk et le Zillerthall. Sa forme
primitive est celle d'un hexagone. Ces

cristaux, généralement bien développés,

se présentent quelquefois sous la forme

d'une colonne rhomboïde avec des faces

parées horizontales. La valeur des angles

est de 99° et 118°. Elle est d'une couleur

blanc verdàtre par la réflexi'm, et par la

transmission,d'unvertd'émeraude dans un

sens et d'un rouge hyacinthe dans l'autre.

Quand elle n'est pas trop épaisse, elle est

tout-à-fait transparente.

Voici sa composition :

Silice 33,32

Protoxide de fer . . . 11,30

Alumine 9,32

Magnésie 33,04

Eau • • 11,50

Effets du Hachisch
,
plante enivrante.

^I^L. Ad,bert, dans son ouvrage ré-

^S^cemment publié sous le litre : De
la peste, ou typhus d'Orient (Paris, 1840,

chez Just Roumer), où il soutient l'o-

pinion que la peste est endémique en

Orient, et cfue pour l'extirper il faut civi-

liser le pays, a écrit quelques mots sur le

hachisch. M. de Sacy avait parlé dans ses

annotations aux Mille et une Nuita, d'une

plante ressemblant au chanvre, plante

enivrante et extatique comme l'opium,

plus que l'opium peut-êtve ; il n'y avait

pas jusqu'à ce nom de hachisch que M. de

Sacy n'eût indiqué. Une plante nervine et

enivrante! Cela intéressait au dernier

point M. Aubert, lui qui ne voit dans la

peste que des phénomènes nerveux, qu'il

attribue à l'altération spéciale du grand

sympathique. Il fit donc enquête. Dans le

premier échantillon qui fut remis à ^I. Au-

bert, le hachisch, à l'état de nougat ver-

dàtre, se trouvait masqué par le sucre,

les pistaches, l'essence de roses et do jas-

min. Plusieurs personnes en mangèrent,

une même avec tant d'excès, qu'elle

tomba bientôt dans une sorte d'extase dé-

lirante et gaie, dans une ivresse qui, toute

la nuit suivante , la donna en spectacle à

ses compagnons. M Aubert à son tonr,

quelques jours après, força la dose de ce
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sucre de hachisch, aprt>s avoir cii la sa{îe

'

précaution do s'clablir sur uu divan, loin

des imporluns , cl doniu'" l'ordre que ilu

café proparé à l'orientale, c'est-à-dire du
café très lé{^er . lui fiU servi de temps en

temps , espérant do la sorte obtenir du
hachisch tous ses effeis physioloj^iques

,

toutes ses propriétés enivrantes. Co fui

alors qu'il éprouva de ces phénomènes
bizarres, auxquels on ne croit pleinement

qu'après Us avoir ressentis : enfm . tout

ce qu il y a de plus insolite en fait de sen-

sations , mais rien île triste ni de doulou-
reux: une courte folie, une longue ivresse,

une sorte de fmUasia, c'est-à-dire beau-
coup d'impressions mensongères el d'ex-
travagances

;
après quoi sommeil profond

et songes , sans malaises ni lassitudes à

l'heure du ré>eil le lendemain. Cette sub-
stance ne donne ni fièvre ni céphalalgie

,

et elle excite un grand appétit. On n'en

fait pas seulement usage en sucrerie , on
en compose des tablettes , un électuaire

,

un extrait , un beurre , et on la fume
comme !e tabac. L'électuaire, qui porte le

nom de dawamcsc, a des propriétés a[)hro-

disiaques ; c'est un mélange du hachicsh

avec divers aromates Quant aux pesti-

férés, c'est de l'extrait de hachisch qu'on
leur donne. Des quatre malades qui ont

succombé parmi les onze à qui du hachisch
avait été prescrit, deux sont morts subite-

ment.
>-»^»Ot) Ccc
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Système de plérylographie de C-S. Eitzsch
,

publié par Eerm. Burmeister
, d'après les

manuscrits de l'auteur.

^Milzsch , connu par de nombreux et
^sSlexcellents travaux partiels sur les
insectes parasites . surtout ceux des oi-
seaux, avait conçu l'idée plus élevée d'ar-
river à un travail complet qui formerait
un vrai système naturel des oiseaux. La
difficulté de rassembler des matériaux
exotiques difficiles à obtenir l'a empêché,
jusqu'à sa mort, de terminer un si grand
travail ; mais

, ayant pu réunir ceux qui
oilt trait à l'étude de l'organisation et du
mode d'insertion des plumes, il a publié,
en 1833, un premier travail composé seu-^
lement des généralités , sous le titre de
Ptérylographie , se proposant d'y ajouter
une seconde partie renfermant les détails
destinés à appuyer ses premières idées.
C'est ce travail

, pour lequel il avait ras-
semblé tous les matériaux, que M. Bur-
meister publie après la mort de Nitzsch.

Le principal résultat des recherches dé
Nitzsch est que la nature et la disposition
des plumes donnent des caractères natu-
rels et certains pour distinguer, non seu-
lement les familles des oiseaux, mais en-
core des groupes plus inférieurs. C'est la
certitude de ce fait qui l'a engagé à entrer
dans de grands détails et à faire un mé-
moire important sur ce sujet

, mémoire
appuyé par de nombreuses figures.

Dans la première partie, intitulée Plé-
rylographie générale, il commence par faire
connaître l'organisation des plumes et
leurs principales différences

; ensuite il

s'occupe de leur distribution sur le corps
des oiseaux. La seconde partie

, intitulée
Plérylographie spéciale, est destinée à
passer en revue toutes les familles d'oi-
seaux. C'est à celte partie que se ratta-
chent les nombreuses figures qui accom-
pagnent cet ouvrage.

Il serait impossible de suivre l'auteur

dans un si grand travail, qui occupe plus
de la moitié de son livre ; nous nous
borimns à signaler cet important ouvrage
aux ornithologistes, qui y trouveront des
aperçus ingénieux et d'excellents moyens
d'a|ipuyer les caractères (juo la zoologie

emploie pom- distinguer les familles éta-

blies dans la classe des oiseaux.

Méthode économique pour brûler la bouilEe en
évitant la fumée.

^^e procédé que nous allons repro-
i^^duire ici n'est point absolument
nouveau , car il a déjà été publié et em-
ployé plusieurs fois en France ; mais le

nombre des plaintes que l'on entend re-

produire chaque jour sur les inconvénients

de la fumée qui s'échappe des cheminées
d'usine, faisant penser qu'il n'est point

généralement adopté, nous nous détermi-

r.ons à le reproduire de nouveau.
Peux moyens existent pour éviter la

fumée et maintenir la température des

chaudières à un point toujours le mémo

,

ce qui n'arrive pas lorsqu'on projette d'un

seul coup, sur la grille, une grande quan-
tité de charbon neuf qui , avant de s'em-

braser, étouffe en quelque sorte le feu et

absorbe la plus grande partie du calori-

que dégagé qui n'arrive plus jusqu'aux
parois de la chaudière.

Le premier moyen consiste à employer
des f<re feeders

,
qui se composent d'un

grillage à mailles assez étroites pour ne
laisser passer qu'une petite quaniilé de
charbon réduit en fragments qui tombent
d'une manière égide sur tout le brasier.

Les petits morceaux de charbon , déjà

éthaufft s par leur séjour sur le grillage
,

s'embrasent plus aisément , ne ralentis-

sent pas le feu, et la fumée produite n'é-

tant plus , par ces causes
,
qu'en très pe-

tite quantité , se trouve brûlée à mesure
qu'elle se développe.

Une autre manière
,

qui réussit tout

aussi bien et ne coûte absolument rien

,

dépend tout entière de l'intelligence et

de la bonne volonté du chauffeur. Celui-

ci doit avoir soin, quand son feu est bien

allumé, de ne placer son charbon neuf
que sur le devant de la grille; dans cette

position, le charbon s'échauffe, s'allume,

dégage de la fumée qui est obligée de
parcourir toute la surface du foyer ar-

dent pour atteindre la cheminée et se

trouve biûlée avant d'être arrivée à ce

point. Quand la houille est bien rouge de
feu, on la lance au milieu de la grille et

on la rf-mplace sur le devant par de nou-
veau ciiaiboa; et toujours ainsi.

Cette méthode, qui est fort simple, nous
paraît préférable à toutes les mac!;;ncs
possibles, qui dépensent toujours une cer-

taine force pour être mises en mouve-
ment et ne laissent pas que d'avoir besoin
de réparations toujours onéreuses.
Nous devons ajouter^ pour rendre cette

note complète, que, dans quelques fabri-

ques, on brûle la fumée au moyen d'un
ventilateur à force centrifuge qui injecte

en dessous du foyer de grandes quantités
d'air dont l'oxigène active la combustion.
La grille dont on se sert dans ce cas est

très serrée, ce qui permet de brûler le

mauvais charbon et d'en tirer un bon
produit. Ce système ,

qui peut convenir
dans les localités où se trouvent des char-
bons inférieurs, comme ceux du Creusot,
de Saint-Bérain, etc., ne nous paraît pas

devoir élro eniployé avec avantage par
les villes placées à grandes disiancos des
miiuvs, et (pli auront toujours avantage à
brûler de bons charbons! On sait, en eflèt,

que, pour celle denrée, les frais do Irans-
|)orl l'orcnenl la plus grand(> partie du
prix ; aussi peut-on considérer noire pau-
vreté relative, sous le ra|)porl des voiea
de communication , vis-à-vis do l'yXngle-
terre, comme une des causes les plus
puissantes de noire infériorité indusiri«llo.
Voici à cet égard un fait concluanl et sans
ré[)lique.

A Rouen, une fabrique d'indiennes brùlo
généralement pour 4() à r)0,00() francs do
charbon pour l'alimentation d ur/o seule
chaudière de la force de 15 à 20 chevaux.
En Angleterre, au contraire, où l'on voit
toujours dans les grandes fabriques au
moins deux grandes machines à vapeur
de la force de .30 à 'iO chevaux chacune,
et quatre ou cinq chaudières dont la va-
peur produite peut être évaluée à la force
de J50 chevaux, tout le combustible em-
ployé pour obtenir ce résultat ne coûte
IKis 10,000 fr. F. Pkeisser.

Un mot sur l'agriculture, par M. P. A. Barruel
de Beauvert

,
agriculteur à la Tremblade

(Charente-Inférieure).

In-8, 1841, Marenneg.

'auteur insiste dans cette brochure
sur l'abandon où reste l'agriculture,

qui n'est soumise à aucun contrôle, à au-
cune inspection. Il cite les beaux résultats
obtenus par M. Le Terme, sous-préfet de
Marennes, aujourd'hui chef de bureau au
ministère de l'intérieur, dans le dessèche-
ment de 15,000 hectares du vaste bassin
entre la Charente et la iîcudre, et qui for-
mait autrefois la plus importante saline du
monde; l'hectare qui n'excédail pas 60 fr.'

s'y vend maintenant de 16 à 1 ,800 fr. —
L'auteur déplore ensuite le nombre énorme
des chiens et émet le désir de les voir frap-
pés d'un impôt; il cite comme moyen de
guérir l'hydrophobie, de faire avaler aux
malades heaucoup de vinaigre, et en res -

pirer la vapeur; lui-même a employé ce
moyen avec succès sur des truies. Il dé-
clare ensuite que l'abandon où on laisse

l'agriculture el ceux qui s'en occupent, le

découragement qui en est la suite et qui
dirige toutes les forces actives vers les

villes, mettent la patrie en danger ; il dé-
plore enfin la rareté du numéraire et
les fâcheux résultats de l'usure dans les

campagnes, et termine en se plaignant des
injustices dont il a été l'objet constant de
la part des autorités, en récompense des
services qu'il a voulu rendre à l'agricul-

îure de son pays.

Considératiens agricoles sur l'importation des

bestiaux étrangers en France , par M. le D''

Herpin (de Metz).

|!f^ans cette brochure, l'auteur, bien connu

Hlpar d'excellents écrits sur l'agriculturo

et l'économie sociale et domestique, traite

une question qui occupe vivement les es-

prits en France et à Paris, surtout à cause ^

de la cherté de la viande II trace un ta-

bleau véritablement lamentable de la po-!

sition des propriétaires fonciers en France

et surtoiii des cultivateurs, paysans et co-

lons, dont la misère est extrême. Il étabhl

que l'exagéraiion des impôts est la cause
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de notre inférioriic dans la production des

denrées agricoles, ei il énumère tous les

impôts qui viennent en effet grever direc-

lement ou indirectement cette production.

[| fait des vœux pour que l'assiette de l'im-

pôt soit modifiée de manière à remplacer

ceux qui frappent les objets de première

nécessité par des droits sur les choses de

luxe , de fantaisie ou superflues. Ce tra-

vail , adressé au conseil général de la

Seine, mérite d'être médité par les hom-
mes d'Etat chargés de donner une solu-

tion à une si grave question.

SCIENCES niSTORIQDES.

Notice historique sur l'art du moulage.

nombreux monuments attestent

^^gque les anciens connurent, d'une

manière plus ou moins complète, l'art de

mouler en plâtre, en cire, en glaise, et de

jeter en moule les métaux. Les mascarons,

les ornements symboliques, les bas-reliefs

en terre cuite polychrone, qu'on retrouve

dans les frises et les corniches des temples

de la Sicile, sont moulés. Il nous est aussi

parvenu un grand nombre de sujets reli-

gieux sculptés en ronde-bosse ou en bas-

relief qui
,
par leur ressemblance frap-

pante avec des morceaux connus et des

types souvent décrits , montrent assez
,

indépendamment d'auires preuves irré-

cusables, telles que l'imitation rigoureuse

et servile , les traces du moule et l'exécu-

tion après coup de certains détails, qu'ils

ne sont pas des ouvrages originaux , mais

simplement des reproductions obtenues à

l'aide d'un procédé matériel. Telles étaient

les images des divinités révérées par les

pauvres gensj tels étaient encore ces

bustes des hommes_célèbres que Varron

envoya dans toutes les provinces deVem-
pire. Quelques médailles grecques et ro-

maines sont aussi des produits du moulage,

dont la pratique se rattachait sans doute

d'une façon très directe à cette partie de

la sculpture connue sous le nom de
plastique.

Il ne paraît pas que l'art du moulage
ait reçu dans l'antiquité de notables per-

fectionnements. On s'en servit dans le

principe pour dégrossir les figures, qu'on

retouchait ensuite au ciseau. Les œuvres

de Pline et de Vitruve renferment quel-

ques passages relatifs à cet art j mais d'a-

près ces textes on ne saurait entrer dans

des détails précis, ni se faire une idée

j
juste de l'état des connaissances que
possédaient les anciens sous ce rapport.

Des ouvrages finis ou grossièrement tra-

vaillés, divers d'apparence , retouchés de
mille manières, ont donné lieu à des sup-

i positions étranges, que nous laisserons

I

dans le profond oubli qu'elles méritent,

fiour ne pas ennuyer les gens de goût avec
es folies des antiquaires,

j

Quand les hordes barbares eurent en-

I

vahi l'ancien continent dans toute son
étendue, et étouffé sur leur terre classique

les arts et la civilisation , la pratique du
moulage , comme tous les secrets, toutes
les richesses de l'antiquité, tomba dans
un oubli complet. Avec les derniers orne-
manistes grecs, qui, organisés en compa-
gnie, allaient do villes en villes bâtir des
palais et des églises, sculpter de grossières
images d'après la religion du Christ , les

traditions de l'art antique s'étaient défini-

tivement éteintes.
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Ce ne lut que pendant les premières

années du xiV^^siède qu'un artiste célèbre,

Andi é Vei ocliio , qui était à la fois très

habile dans l'orfèvrerie, la géométrie, la

perspective, la musique, la peinture et la

sculpture, qui de plus eut l'honneur d'être

le maître de Léonard de Vinci et de Pierre

Pérugin, imagina de prendre avec du
plâtre ou de la cire, sur la nature morte

ou vivante, l'empreinte des contours d'un

corps solide ou l'ensemble des traits d'un

visiige. Cette découverte, qui ne fut con-

sidérée d abord que comme un moyen de

reproduire, de fixer les formes périssables

de la matière animée , s'appliqua bientôt

à l'an lui-même , et c'est alors qu'on put

comprendre toute l'influence qu'elle de-

vait exercer. En effet, le moulage et la

typographie vinrent en même temps pour

accomplir d'un commun accord la re-

naissance des arts et des lettres. Par ces

deux agents nouveaux
,
qui pro[)agèrent

avec une merveilleuse rapidité le goût

des choses grandes et belles, qui agrandi-

rent les domaines de la science et encou-

ragèrent l'étude des monuments de toute

espèce, î'humanité sentit sa force se dou-

bler, et elle entra pleine de confiance dans

une ère nouvelle. La forme antique, qu'a-

vaient reconnue quelques hommes privi-

légiés, et entre autres Nicolas de Pise

,

sortit comme par enchantement de ses

ruines ; les mouleurs la reproduisirent

aussitôt , et après avoir fécondé l'Italie
,

elle rayonna sur le monde entier. Bientôt

Léonard de Vinci , Rosso , le Priniatice,

moulèrent les statues , les bas-reliefs, les

bustes qu'on arrachait à la terre, et vinrent

apporter à la France les copies de ces

précieux modèles, alors dispersés et peu

faciles à déplacer. Mais on avait un moyen
de les reproduire, et ce procédé fut pour

nos artistes une source d'inspirations gran-

des et nouvelles. Le moulage fit connaître

les belles formes idéales de la statuaire

des anciens et de la nature humaine,

comme l'imprimerie multipliait les chefs-

d'œuvre de l'esprit humain. Enfin lebronze,

qu'on apprit à jeter en moule, rendit éter-

nels les produits de toute science.

LouisXIV, dans son goût fastueux pour

les arts, avait été bien conseillé, lorsqu'il

fit mouler à grands frais, à Rome, les an-

tiques les plus célèbres et toute la colonne

trajanne. Il est vrai qu'aujourd'hui il ne

nous resteplusrien detoutescesprécieuses

copies, dont on a négligé la conservation,

et que le salpêtre a dévorées. Mais l'atelier

de moulage attaché au Musée royal a ré-

paré quelques unes de ces pertes, et nous

aimons à reconnaître qu'on a donné un
commencement d'exécution à ce vaste

projet de réunir touteslescopies des grands

modèles dont nous n'avons pas les origi-

naux, en en plaçant un certain nombre
dans une des galeries du Louvre. M.Thiers,

pendant son ministère , a fait prendre à

Rome et à Florence les copies des plus

belles œuvres du ciseau de Michel-Ange.

M. Taylor nous a apporté d'Espagne de

précieux morceaux de sculpture et de

statuaire. Toutefois notre collection de

plâtres laisse encore beaucoup à désirer.

Mais puisqu'on commence à apprécier sa

valeur, on fera des sacrifices {)our l'entre-

tenir et la compléter. Il faut bien le dii e,

c'est par le secours des objets d'art nuilti-

pliés qu'on peut faire , en France, en An-
gleterre, en Allemagne, comme en Italie,

les mêmes études qui ont donné à Ra-
phaël , â Michel- Ange , à Jules Romain,
à Daniel de Volterre , à Poussin , une si

grande supériorité sur les artistes de leur
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temps qui ne se formèrent pas à l'étude

de l'antique.

Notice sur les Amognes, par VL. Antony
Duvivier,

i)es Amognes comprenaient au xi»
tout le pays qui s'étend l'e

Nevers à Avallon
; peu après leurs limites

se rétrécirent, et avant la révolution celte

contrée n'était plus que res|iacc comp.ïj
entre Balleray, Saxi-l}ourdon,Saitii-Lé{; far-

des-Vignes, Sauvigiiy-les-(^hanoines et la

Loire. Ce qui distingue les An)ogncs du
reste du Nivernais , c'est la richesse du
sol, propre à toutes les cultures. Frapj,és
de la puissance de végétation de cette con-
trée, tous les historiens ont cherché l'éiv-

mologie de son nom dans un mot qui pùt
exprimer sa fécondité. Cocjuille la tire du
latin alimonia. Cependant, comme au
moyen-âge, les moines, en vieux français
moj/nes, étaient les grands diineursdu pays,
il flotte indécis entre l'expression latine àli-

monia et l'expression populaire terre as

mognes. Les autres historiens ont admis
l'une ou l'autre.

Dans les chartes, aux vnr et x' siècles,

on trouve tantôt Ammoniœ ou Amonia:

,

tantôt Amangiœ. Ces deux mots dépouillés

de leur désinence latine fournissent, dit

M. l uvivier, la véritable éiymolog e ; car
un grand nombre de noms sous une fo; n e

latine , cachent une origine celtique , et

Amoniœ , Amangiœ, du celtique an:oji
,

aman, fertile, et i, gi^ contrée, fertile con-
trée, nous donnent la véritable appellaiii u
de ce riche pays.

Les Amognes n'ont pas une seule ville;

aucun événement important ne s'y est ac-
compli. L'archéologue aura plus à recueil-

lir que l'historien ; les monuments abon-
dent plus que les faits. De l'époque celti-

que il ne reste plus qu'iin monument, c'est

une pierre ronde qui paraît être la table

d'un dolmen grossier. Elle est située tout

près de La Fermeté , dans la mystérieuse
épaisseur d'un bois appelé /e bois du Gui-
l' An-Neuf.

Dans les bois de Lichy on voyait, il n'y

a pas long-temps encore, deux tertres fu-

néraires appelés, l'un V Homme-de-Pierre,
l'autre VHomme-de- Paille , sur lesquels

les passants jetaient des pierres ou des
branches d'arbres jusqu'à former des
monceaux. Cet usage, en pratique dans le

Morvand, rappelle évidemment les bar-
rows desGaulois.Conmiedans le Morvand
aussi, les habitants des Amognes mettent
une pièce de monnaie dans la bouche des
morts.

Les monuments romains sont les plus

nombreux. Trois voies romaines traver-

sent les Amognes. Sur divers points on a

trouvé des objets antiques : à Saint-Benin-

d'Azy, des tuiles à rebord; à Vppilly, des
monnaies; à Huez, des tuiles et l'empla-

cement d'une station militaire ; à Snry,

des médailles et des briques ; à Imphy,
des fragments de poterie. Mais aucune de
ces localités n'est aussi riehe cpie Teinte

et Beaumont-sur-Sardolles. Teinte, joli

petit port sur la Loire , oftVe des briques

à rebord , des fragments de marbres di-

vers , des statues , les ruines d'une villa

romaine. Boanmont a deux enceintes cir-

culaires entouiées de fossés piofonds.

Tout le long du plateau (pie cô'oic la

voie romaine \cnanl d'Al'.uy, le soc de la

charrue amène en quantité à la ^urface de
la terre, des briques à rebord, lU s poterie?

,

des bronzes de tout module, et des lombes
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en grès quî, si elles ne sont pas romaines,

datent au moins des premiers sndes du

christianisme. C'est à ce grand nombre de

débris qu'il faut attribuer sans ikuite celte

tradition populaire qu'il y a eu là jadis une

ville appelée Beautour, tradition qui n'est

appuyée d'aucun document historique.

Mais tous ces souvenirs pâlissent devant

ceux qu'y a laissés le christianisme. Les

Amognes furent de bonne heure initiés à

la foi nouvelle. Saint Germain y possédait

de vastes propriétés, surtout dans la par-

tie comprise plus tard dans le Bnzois et

dans les Vaux dA'onne ; et c'est par son

influenceque s'élevèrent, àn'en pas douter,

ces nombreuses basiliques que quinze siè-

cles n'ont point entièrement détruites.

L'église de Saint-Benin-d'Azy doit avoir

été construite une des premières. En creu-

sant pour les fondations de l'église ac-

tuelle, on a trouvé des cercueils chrétiens

des premiers siècles , semblables à ceux

de Saint-Aigle , de Nevers. La terre de

Sauvigny appartenait , en 888 , aux cha-

noines de Nevers ; il y avait une église

fondée par saint Jérôme, que l'évéque Na-

tran érigea en paroisse en 978, et dont il

fit don au chapitre de la cathédrale ; mais

c'est après le ix' siècle qu'eut lieu le plus

grand nombre de fondations.

En l'an 1000 les Amognes passèrent en

grande partie sous la domination des

moines, sol et population. Il n'est pas dou-

teux que l'impulsion agronomique que
donnèrent aux habitants ces religieux-

laboureurs, grands défricheurs de terres et

de manuscrits, leur rendit plus facile leur

vie labeurieuse, et que, socialement , ils

furent plus heureux. Cette puissance des

moines devait avoir un important effet sur

les monuments ; aussi est-ce durant cette

période du au xiic siècle que cette

contrée se couvre de ce grand nombre
d'éghses romanes dont l'aspect, avec la

fertilité du sol, frappe si vivement le voya-

geur.

La plus célèbre des maisons religieuses

des Amognes est le prieuré de La Ferm^té-

sur-Ixeure Fondé vers 1030 par la femme
du comte Renaud, fille du roi Robert, l'é-

glise de La Fermeté était aussi le monu-
ment le plus curieux de ce pays ; ce qui

en reste fait vivement regretter ce qui n'est

plus. Il fut incendié en 1792, et cet acte

de fanatisme politique, on peut même dire

de folie , détruisit un des plus beaux édi-

fices de France.

A côté de tous ces monastères, de toutes

ces églises, s'élevait une autre puissance

non moins formidable au moyen-âge : le

château, avec ses tours et ses murailles

crénelées , ses mâchicoulis et ses droits

féodaux. Nous citerons seulement Lichy,

l'une des plus grandes seigneuries du Ni-

vernais , renversé pendant les guerres de
religion; Beaumont, qui ne se révèle plus

que par ses fossés ; le château des Plauts,

admirable par son élégance et sa situation

pittoresque, et celui des Amognes, le plus

grand par ses souvenirs historiques. Mais

de tous les châteaux dont le moyen âge
hérissa cette contrée, aucun n'a conservé

son caractère primitif.

Si l'on compare maintenant l'état actuel

des Amognes avec ce qu'elles étaient avant

la révolution , nous ajouterons que partout
l'agriculture , et dans quelques endroits

l'industrie , en ont augmenté considérable-

ment les produits ; et ces belles campagnes
si bien cultivées et parsemées de villages

et de hameaux témoignent assez de l'ai-

sance des habitants.

CuiiiidàratioaLS |^éogr«phiquAS et commerciales

$ur le golfe Arabique , le pays d'Adel et le

royaume de Choa
(
Abyssisac méridiouale) «

fmr M. C. F.. X. Kocfaet d'Héricdurt.

F.xtrail dii BiilU'ùn de la Société âe gilographic.

(r' article.)

^ orsque je partis du Kairc, le 22 fé-

^Sivrier isbo, pour me rendre en Abys-

sinie, mon intention était de traverser

l'Afrique centrale en suivant une direction

parallèle à l'équateur ; je comptais prendre

pour point de départ l'un des ports du
royaume d'Adel sur l'océan Indien, et

déboucher par la Guinée inférieure sur la

côte de l'océan Atlantique. Il suffit pour

caractériser l'importance d'une pareille

entreprise et pour en indiquer tout l'inlé-

rôl scientifique de dire qu'elle n'a été en-

core ni conçue ni tentée. Réduit â mes
seules forces, ne possédant qu'un fort

petit nombre d'instruments, n'étant pas

familiarisé avec beaucoup de connaissances

qui devaient me faire espérer de i-ecueillir

d'amples moissons dans une expédition

comme la mienne , je ne me dissimulais

pas que mon voyage ne pourrait offrir du
premier coup à la science des résultats

complets et universels
;
je crus néanmoins

que s'il était mené à bonne fin , il lui serait

suffisamment utile , ne fît-il que frayer

une route aux investigations européennes

à travers un continent vaste et inconnu,

et déchirer le voile mystérieux qui le

couvre. A coup siir la géographie y de-
vait beaucoup gagner, et j'espérais que

mes connaissances en géologie n'y seraient

pas sans profit pour la magnifique étude

qui analyse dans ses éléments la composi-

tion de la surface terrestre , et découvre
les révolutions qu'elle a subies.

Cependant il ne m'a pas été permis de

réaliser mon projet à la première tenta-

tive
5

j'ai descendu la mer Rouge dans
toute sa longueur ; sorti du détroit de

Bab-el-Mandel
,

j'ai abordé au royaume
d'x\del ,

que j'ai traversé du nord-est au
sud-ouest; puis je suis entré dans le

royaume de Choa'(Abyssinie méridionale).

Le souverain de cette contrée m'ayant

retenu auprès de lui , à cause des divers

services que je lui avais rendus, je l'ai

traversée à sa suite dans ses deux dimen-
sions Frappé des choses importantes que
j'y ai remarquées, j'ai pensé qu'avant de
me lancer dans une entreprise périlleuse,

dont l'issue est environnée de tant de
doutes , il était peut-être de mon devoir

d'appeler l'attention de la science et de
mon pays sur une contrée aussi importante

que le royaume de Choa; j'espérais d'ail-

leurs qu'un nouveau séjour en Europe
et des entretiens avec les hommes qui

impriment aux sciences leur impulsion,

me fourniraient de plus grandes lumières

et des données plus précises pour rem-
phr dignement la mission de découverte

que je m'étais assignée dans l'intérieur

de l'Afrique. J'ai donc pris la résolution

de toucher encore une fois le sol de la

patrie , et de placer mon œuvre sous la

noble tutelle des savants auxquels je vou-
lais offrir le concours de mon courage et

de mes efforts.

J'ai parcouru la côte orientale de la

mer Rouge depuis Suez jusqu'à Moka. Je
ne'nommerai pas les étapes presque quo-
tidiennes de ma navigation au milieu des
écueils de cette mer difficile

; je la fis sur

des barques arabes ; elle dura deux mois.

Jo demanderai seulemonl la permission
do dire quelques mots sur les positions

les plus importantes du littoral arabique
au point de vue commercial : El-Tona,
Djedda, Odoïda et Moka.

El Torra, dans le golfe de Suez, n'est

l)lus qu'un hameau de 17 â 20 maisons en
ruines habitées par des Grecs, des Kophtes
et des Arabes. Il fut dans l'anticiuilé l'on-

irepôt central du connnerce des Indes ;

dans lexvr siècle, â l'époque où les Por-
tugais ambitionnaient le monopole du
commerce indien, vers lequel ils venaient
de se frayer une route nouvelle , ils s'em-
parèrent d'El-Torra , sous la conduite do
don Juan de Castro, et y élevèrent quel-
ques fortifications dont il reste une petite

citadelle en ruines. El-ïorra n'a plus

qu'un seul des éléments de son ancienne
splendeur : c'est son port, qui peut conte-
nir 1.^) â 20 bâtiments de la portée de 2 à

lîOO tonneaux. Toutefois, ce hameau me
semble destiné à reprendre le rang qu'il

a déjà occupé parmi les villes commer-
ciales de la mer Rouge. Sa position est en
effet do la plus grande importance. El-
Torra sera toujours sur le golfe Arabique
l'entrepôt naturel du commerce du transit

de l'Inde avec l'Europe. Si le retour de
ce commerce ramenait dans la mer Rouge
un mouvement maritime actif et considé-

rable, le port d'El-Torra en serait le

terme et le point de départ. Là les navires

viendraient décharger les produits de
l'Inde; là ils viendraient embarquer ceux
de l'Europe. C'est à la complète sûreté

de son mouillage qu'El-Torra devrait cet

heureux privilège. Les dangers de la rade
de Suez sont très grands; ceux de la na-
vigation d'El-Torra à Suez ne sont pas

moindres ; ils sont redoutés des marins les

plus expérimentes de la mer Rouge.
Djedda est entourée d'une muraille

flanquée de petites tourelles, qui ne pour-
f

rait offrir qu'une faible résistance. Sa !

population, qui est de 15 à 18,000 âmes,
j

la beauté et la sûreté de son port, sa posii-
j

tion avantageu.se
,
qui lui donne le privi-

lège d'approvisionner tout l'Hedjas, con-
courent à placer Djedda au premier rang
des villes commerçantes du golfe. L'eau y ;

est excellente et très abondante. Les ob- î

jets d'exportation que l'on y trouve an
moment du pèlerinage sont : la gomme
arabique , le copal , l'encens , des plumes
d'autruche, qui proviennent principale-

ment du port de Souaken, situé en face

de Djedda ,
sur la rive opposée , des ca-

chemires , des tapis de Perse , des perles

fineS; des pierres précieuses, des turquoi-

ses , des topazes , des grenats , ainsi que
des quartz-agates très variés ; le café ne
se montre sur ce marché qu'en très petite

quantité. Les importations sont la branche
laplus considérable de son commerce; elles

consistent en riz , sucre , épiceries , tapis

de Perse, cachemires, différentes étoffes

de coton et de soieries provenant des In-
des, des objets de mercerie, des cristaux,

de la porcelaine, de la coutellerie et de la

verroterie grossière. Il vient par an à
Djedda 15 à 18 gros navires de 4 à 600
tonneaux armés par les Banianis, sujets

indous de l'Angleterre. En 1838, la

douane a rapporté 260,000 talaris ; six à
sept ans auparavant, elle en produisait de
400 à 450,000; cette diminution, d'après

les renseignements que j'ai pris, ne doit:

pas être attribuée à un décroisseraent de '

commerce. Le chiffre de la recette des
douanes, qui devrait être d'environ 500,000
talaris (2,500,000 f ), peut servir de base •

à une évaluation approximative du com-
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merce de Djedda ; en supposant qtte la

moyeane des droits perçus soit de 10

po»r cent, la valeur de ce coinraeree s'é-

lèverait à 25 millions de francs.

Odeïda est une petite ville de 3 à 4,000

âmes. Sa rade pourrait contenir 50 na-

vires de haut-bord; elle est ouverte à

l'ou«»t. Les navires qui y mouillent sont

quelquefois obligés d'y séjourner plusieurs

jjoars sans pouvoir en sortir, à cause des

veats contraires qui régnent fréquemment.

Odeïda fait im coafmerce d'esportatien

assez importanJ; \es principales mai^cban-

(£ses qui le composent sont : le café, qui

se vend en sorte, la soude brute,, le séné,

le tamarin , l'encens , la ga.raDce, des es-

claves, des peaux de bœuf, d« chèTre

et de mouton. En 1838 , la douane d'O-
deïda a produit 80,000 talaris ; elle en
rapportait il y a six ans de 120 à 140,000.

Pas plus, qia'à Djedda celte diminution de
revenu n'est la conséquence du dépéris-

seaien>t du commerce. Le mouvement
commercial d'Odeïda peut être évalué à
15 millions de francs.

Moka est. la clef de la mer Houge; sa
radie, plus; sâre que celle d'Odeïda, est

vue étape nécessaire de la navigation

'entre l'Inde et la partie supérieure du
golfe Arabiqjuej elfe peut contenir un
grand nombre de navires. C'est par elle

qtre les productions du Yémen prennent
leur débouché; c'est Moka qui fournit le

conameice de détail de cette contrée des
marchandises dont elle a besoin. Les na-
vires qui sont forcés d'y relâcher pour
Éarre de l'eau en trouvent d'assez bonne,
q«e donnent une douzaine de puits , et

qui se vend à très bon compte. Si impor-
tawte qu'elle soit, la position de Moka
n'est pas défendue par ces fortifications

illusoires tjui font mine de protéger les

ports du golfe Arabique. La première
puissance européenne qui paraîtrait de-
vant sa muiraille d'enceinte crénelée

,

flanquée d* ridicules tou/relles , et. garnie^

au hasard de quelques canons inoffensifs,

y entrerait presque sans coup férir. Du
reste , une fois qu'elle en. serait maîtresse
aT€C une garnison de 200 howimes au:

F
lus, elle pourrait défier les indigènes de
en déloger. La population de Moka est

d'environ k à 5,000 âmes, dont les deux
tiers sont attaqués de la plaie du Yémen.
Cette cruelle maladier, qui sévit principa-
lement sur la classe indigente, fait plus
de ravages à Moka que partout ailleurs.

Les marchandises que l'on exporte de
Moka sont : le café, la gomme arabique,
la myrrhe, l'ivoire, les peaux de bœuf,
de chèvre et de mouton ; les objets que
l'on y importe sont : le riz, les épiceries

,

les dattes, du sucre, toutes sortes d'é-
loffes de coton , des soieries , des cache-
mires , des tapis de Perse, de la coutelle-
rie très ordinaire, des cristaux, de la ver-
roterie grossièrement travaillée, du cuivre,
du zinc et de l'étain. La douane de Moka
a rapporté l'année dernière 120,000 tala-
ris

; il y a quelques années, elle en pro-
duisait 200,000. La valeur du commerce
qui se fait annuellement à Moka est d'en-
viron 16 millions do francs.

D'après les données que m'ont fournies
différents apaltatcurs des douanes de
Moka et d'Odeïda, j'ai dressé un tableau
des exportations de ces deux villes , où
J'ai inséré le prix ordinaire de chaque
marchandise. Je publierai dans mon ou-
vrage ce tableau, qui pourra être utile au
commerce.

Cartes et hauteurs de l'Asie centrale
,
par

B9C. Ch. Zimmemnan , oiBcier prussien

.

WMsL première carte représente l'isthme

IS'^ot''^ '6 lac Aral et la mer Caspienne
(le terrain compris entre Orenbourg et le

khanat de Khiva, sur l'Cxus); c'est le

théâtre derexpédition militaire des Russes

en 1839. La carte de M. Zimmermann of-
fre l'ense^mble des routes des voyageurs
depuis lexviii* siècle, les traces de l'an-

cien état des bassins hydrauliques de l'A-

ral • et de l'a Caspienne ; des profils indi-

quant les deux nivellements géodésiques
et barométriques entre la mer Noire et

l'Aral. A ce travail est joint un Mémoire
analyiiipe qui renferme la discussion des

positions et des recherches sur l'ancien

cours de l'Oxus. La bibliothèque de l'In-

stitut ne possédait jusqu'ici que la tradiuc-

tion anglaise de l'ouvrage de M. Zimmer-
mann , publiée sous les auspices de la

Société royale de géographie de Londres.
La deuxième carte est celle de l'Asie

centrale, comprise entre 32° 40' et 43° 6' de
latitude et les méridiens 59° 1/2 et 76° 1/2.

EMe est; en 4 feuilles, et se fonde sur Ten-

semble des observations astronomiques,
des itinéraires et des mesures hypsomé-
iriqiues. M. Zrmmermann y a jofnt mte
cinquième feuille offrant, selon h. mé-
thode de M. Elle de Beaumont , la direc-

tion des surgùsements linéavres entre la

ch-aîne volcanique des monts Cél'Cîsties (le

Thian'-chan des géo^aphes chinois) et la

chaîne de l'Himalaya. Ùn ouvrage' iH-4°,

Aml'^se gé'&graphiqm de la nowette cafte

de l'Asie centrale, renferme la discussion

de 300 positions d'une certitude tTès in-

égale; les positions des astronomes ara-
bes comparées aux déterminations mo-
dernes ; le tableau des fondements dte nos
connaissances actuelles ( tableau biblio-

graphique) ; un résumé hypsométrique de
près de 250 points , où les hauteurs qui
résultent des mesures barométriques sont

soigneusement distinguées de celles qui
ne se fondent q^ue sur les degrés de l'eau

bouillante. M. Zimmermann confirme par
ces mesures, par le cours des eaux, par
une foule de points dont la hauteur au-
dessus du niveau de l'Océan est connue

,

par des considérations de température

,

de géographie des plantes et de certaines

cul'tures (coton, grenadiers, orangers,
canne à sucre), l'opinion déjà émise de la

non-existence d'un plateau central continu
dans l'Asie intérieure. Il n'y a, dans cette

région, comme à Quito et autour du lac de
ïiticaca, que des intumescences partielles

entre deux chaînes de montagnes. Au cen-
tre de l'Asie, là où l'Irtyche sort du lac

Djaisang , sur le territoire chinois , le sol

n'a que 300 mètres d'élévation absolue
;

c'est presque 200 mètres de moins que la

hauteur du sol ou pavé de la ville de Mu-
nich. Les lacs DjaisanetOuslyamenogery,
où l'on a porté un baromètre de Bunten,
sont cependant plus près de la mer de
rinde que de la mer Glaciale. Le plateau
du Gobi, entre Péking et le lac Baigal,
dont les géographes et les voyageurs
avaient si long-temps exagéré la hauteur,
n'a que la hauteur moyenne de 1,000 mè-
tres. La partie centrale de ce désert, près
d'Ergi, n'a que 780 mètres au-dessus du
niveau de la mer : ce n'est pas le double
de la hauteur de Clermont. Cependant le

désert de Gobi a été mesuré tout récem-
ment , non par le moyen de l'eau bouil-

lante, mais au moyen du baromètre, par
dos voyageurs expérimentés : l'astronome

M. Fuss et le botaniste M. Bunge. Le Mé-

moire analytique de M. Zimmermann in-
dique de grandes dépressions dans le pla-
teau de la Perse

,
qui d'ailleurs , entre

Téhéran et Persépolis, conserve assez gé-
néralement 1,200 à 1,400 mètres d'élé-
vation^

L'uïi des rédacteurs en chef,

lie Vicomte A. de IiAVAIiETTI.

—Chemin de fer de Bâte à Zuriefi. L'es-
poir que le projet de prolonger le chemin
de fer de Bâle à Zurich recevra son exé-
cution , ne cesse pas d'animer les citoyens
de la Confédération suisse. Nous appre-
nons que la ville de Coin

(
capitale du

canton des Grisons) et quelques particuliers

particuliurs de ce canton viennent de sous-
crire pour cinq cents actions à l'entreprise

ayant pour but ce travail. En général, le

peuple grisou paraît comprendre de plus en
plus les avantages que la réalisation de ce
projet d)oit apporter au commerce de ma
pays.

— On vient de découvrir à Beaucarre

,

dans lés fouilles de la Brèche de Saint-

Denis , tes vestiges d'un ancien temple et

un magnifique fragment d'une statue de
JuptCer.

— JEcole médieaU d'Egypte. L'anatomie
continue d'être enseignée et pratiquée à
l'Ecole du Cmre par tous les élèves sous
la direction des professeurs européens et

arabes. Ces derniers ont été instruits à la
Faculté de médecine de Paris , où ils ont
pris leurs grades et ofe^tenu le diplôme
de docteur. Autant les Egyptiens avaient
jadis de répugnance pour la dissection

,

autant ils montrent maintenant de goût
et de zèle pour cette étude pratique. Les
jeumes dioeteurs arabes; ont traduit et l'on

va imprimer en langue arabe plusieurs
ouvrages de nos médecins renommés.
Ainsi, l'ouvrage de M. le professeur Cra-
vcilhier est aux mains des élèves; on
traduit celui de M. Malgaigne , la chi-
rurgie deM.Bégin, l'anatomie générale
de M. Béciard, un traité sur les aecou-
chementS4 Ils ont terminé un dictionnaire

arabe des sciences médicales. Ces mes-
sieurs se livrent aux préparations anato-
miques. On va imprimer le diseours sur
les devoirs des médecins, ainsi qu'un essai

sur l'éléphafiitiasis, qui a été le sujet d'une
des thèses doctorales. Un conseil est formé
au sein de l'Ecole de médecine du Caire

,

placée sous la direction de M. le profes-
seur Perron, et la surveillance supérieure
du conseil de santé d'Egypte

,
que préside

notre compatriote le docteur Clot-Bey.
M. Chadufau, médecin français, qui a
dirigé long^temps le service médical de
l'armée d'Arabie, vient d'être appelé à
faire partie du conseil de santé. J.

— Anciennes briques dans le IS'il. Pen-
dant les travaux commencés pour le bar-
rage , M. Linant, ingénieur en chef, a
trouvé d'anciennes briques au fond du
Nil, que la sonde a rapportées d'une pro-
fondeur de 72 pieds. Son opinion est

qu'elles ne proviennent pas d une con-
struction faite à cotte profondeur, mais

que ce sont des briques romaines entraî-

nées par les aflouillcments du tleuvo, et

recouverte ensuite de limon et de sable.

Il n'est pas rare de trouver dans la basse
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Efîypte dos affouinoments qni ont environ

60 [lieds au-dessous du sol- J.

Monument à Biirchhardt. — La Société

égypiienne établie a» Caire a ouvert une
soiîscripiioii pour élever un nionunienl au
célobre V(»ya{|our IJurckhardt, à qui l'on

doit de si précieuses notions sur la Nubie,

la Syrie et l'Arabie. '

r Expédition au Nil Blanc. — Depuis le

départ de la deuxième expédition aux
rives du Bahr-el-Abyad, l'on n'a pas reçu

de nouvelles qui méritent d'être rappor-
tées, bien qu'on en espère plus de résul-

tats que celle du capitaine Selim. Deux
Français partie du voyage, M. Ar-
naud et M. Thibault, le même que celui

à qui l'on doit plusieurs des girafes ame-
nées en Europe. Lejplus grand nombre des

membres de l'expédition sont Turcs ou
Arabes ; on re,",rette qu'il n'y ait pas un
plus grand nombre d'Européens attachés

à une si importante exploration. J.

La pcsic en Egypte. — Le fléau a fait

pendant long-icmps un assez grand nombre
de victimes ; il mourait au Caire jusqu'à

120 personnes par jour, notamment de-
puis le 1" avril. Le maximum a été de
La mortalité ordinaire était de 20 à 30
vers le 1 1 de mai ; il y a loin de là aux
pestes de l824 et de 1835 , où il mourait
jusqu'à 1,300 personnes dans un seul jour.

Un Français établi en Egypte depuis plus

de vingt ans remarque judicieusement

que les gouvernements d'Europe, qui se

coalisent pour des intérêts politiques

,

devraient bien se réunir dans un intérêt

d'humanité , et faire faire des recherches

sur l'origine et les causes de la peste, sur

les moyens prophylactiques , et sur les

méthodes curatives indiquées par l'expé-

rience. J-

Monument en l'honneur du baron Fou-
rier. — La ville d'Auxerre ayant voté un
monument en l'honneur de Joseph Fou-
rier, secrétaire perpétuel de l'Académie

des sciences et de l'Institut d'Egypte, il a

été décidé qu'une statue serait élevée dans

cette ville, qui est le lieu de sa naissance.

On dit qu'elle doit principalement carac-

tériser le savant illustre qui a découvert

les lois de la propagation de la chaleur,

et que des bas-reliefs retraceront deux
époques de sa vie, l une à laquelle il fit

l'oraison funèbre de Kléber, en présence

de 1 armée française en Egypte; l'autre,

celle où il fit dessécher les marais de
Bourgoing , comme premier administra-

teur du département de l'Isère, service

immense rendu au pays.

La souscription continue d'être ouverte

au secrétariat de l'Institut. J.

— Traité de commerce et de navigation

entre VAngleterre et l'Union douanière alle-

mande. Les feuilles allemandes annoncent

la conclusion d'un nouveau traité de com-
merce et de navigation entre l'Angleterre,

d'une part, et la l'i ussc, tant en son nom
qu'en celui de l'Union douanière alle-

mande, de l'autre. Ce traité, qui vient

d'être ratifié le 20 avril dernier, excite de

nombreuses plaintes en Allemagne; elles

ont surtout pour but de démonlicr que
l'Angleterre vient de porter un grave pré-

judice à l'association des douanes. Mal-
gré que ces griefs soient un [)eu tardifs,

on espère qu'ils ne porteront pas moins
leurs fruits que ceux qui ont accueilli

,

dans le principe , le traité conclu avec la

Hollande.

— Archives des éludes scientifiques en

Russie. On écrit de Berlin que sous ce titre

va paraître dans cette capitale ( en langue
allemande ) une Uevue trimestrielle con-
sacrée exclusivement aux sciences. Le
docteur Ermann (Adolphe ), professeur

à l'Université , connu par le voyage du
monde qu'il a fait en 1828-1830, vient

de ptiblier le prospectus de cet écrit, dont
il sera le rédacteur ; il ne dissimule pas

que cette publication sera soutenue par
le gouvernement. D'après le prospectus,

la nouvelle feuille comprendra quatre

grandes divisions : 1" les sciences phy-
siques et mathématiques ;

2° les sciences

historiques ; 3« le commerce et l'industrie ;

4" la littérature. On y fera connaître à

l'Europe la littérature russe, et on don-
nera des traductions d'ouvrages publiés

dans cette langue. Du reste, la lle\ue en

question doit aussi appeler l'attention sur

les ouvrages en allemand et en français

qui paraîtront en Russie.

—Chemin de fer de Seyssel à Genève. On
écrit de la Suisse que le gouvernement du
roi de Sardaigne vient de proposer à celui

du canton de Genève des offres fort avan-

tageuses pour la construction d'une voie

de fer qui , partant de Seyssel ( Savoie )

et côtoyant la rive gauche du Rhin , ira

aboutir à Genève. Le gouvernement gé-

nevois a non seulement accueilli ces pro-

positions, mais encore il a entamé des

négociations avec le canton de Vaud pour
obtenir une diminution dans le tarif du
commerce de transit. Toutes les parties

n'ayant qu'à y gagner, elles se sont mises
bientôt d'accord , et l'exécution de ce

projet va avoir lieu incessamment.

I3ibliaijrapl)if.

DKR AESCULAP fiir Bad and Bningnengaste.—
L'Esculape pour ceux qui fréquenlenl les eaux
minérales; par K.-A. Zwierlein. In- 8. Vienne,
chez Schorem. — L'auteur, qui esl lui-même mé-
decin aux eaux minérales de Bruken.iu, croil avoir

observé qu'on prend souvent ces eaux sans les

connaître et sans savoir apprécier leurs effets. Il

donne d'abord une notice par ordre alphabétique

sur les différentes eaux minérales , sur leur situa-

lion géographique et leurs principes constituants

en général. A l'article des eaux minérales les plus

célèbres, il joint une Idldc des maladies qui ont
été guéries par leur nioycii. Oiicluues niénioircs

terminent l'duvragc, et pai nii cuv celui (jui Irnito

di:s erreurs et des pri'.jitiiés qui rk<iucm sur l'usage

et les venus de ces eniix , mérite (i'élre cité. L'ou-
vrage peut èU\' ulile à ceux qui Iréiiuciilenl ces

eaux , et surtout ccllci de llruUenau.

lîALClJI-S sur lu sortie de rdpeur dans les ma-
chines loeoniolives ; par l'. JliAN^KN^^v. ln-8 avec

,

un tableau et sept planches, l'uris, chez Mutlûus,
quai Malaquais, iSi. Prix, 5 fr.

CONSIDt'^HATIONS phijsioloyiques et pntholo-

ijiques sur les alTcciions nerveuses, dites hysté-
riques; par Henry (îiiiard (<le Lyon). In-8. Paris,

chez Jiaillière, rue de l'ICcole-dc -Médecine, 17.

ESSAI sur l'action thérapeutique des eaux ferru-

gineuses de Passy
;

par M. (liiE.Mr. ln-12. Paris,

chez Foriin, JIJusson, place de l'ICcole-dc-Médc-

Cine, 1 ; c\Wi Broeliliaus cl yîvenatias , rue Uiche-

licu, GO; chez Baillère.

PAPIIÎRS d'Etat du cardinal de Granvelle, d'a-

près les manuscrits de la bibliothèque de Besan-
çon ;

publiés sous la direction de M. Ch. Wkiss. i

Tome II. In 'i". Iinp. royale, à Paris.

POIDS et mesures du département de l'Ariège.

Historique et exposition du nouveau système mé-
trique. ln-8. A Foix, chez Pomies. L

LA CHIRURGIE populaire, on l'Art de porter
|

de prompts secours, et d'appliquer des moyens
|

simples de pansement dans les accidents graves
et en attendant l'«rrivée d'un chirurgien ; par le

docteur Mayor. ln-8. Paris, chez Bécliei jeune et J
Labé , place de l'ICcole-de-Médecine , 4. Prii,
1 fr. 25 c.

LA CHIRURGIE simplifiée, ou Mémoires pour
servir à la réiornie cl au perfeclionnemenl de la

médecine opératoire
;
par Mathias Mavor. Tome |l

premier. Iii-S. Paris, c\\iiz Béchel jinne et Labé,
place de l'Ecole-dc-Médecine , 4. Prix de l'ouvrage
en 2 volumes , (2 IV.

CHOIX de monuments du moyen âge
, érigés en

France dans les xir, xiii", xiv et xv< siècles.

Etudes d'archiieclude dite gothique; par Emile
Leconte. Notre-Dame de Paris , recueil conte-
nant les plans, coupes et élévations générales de
cet édifice, avec tous ses détails, tels que |)ùrlails,

portes el vantaux, tours, tourelles, clochetons,
feiières, rosaces, pignons, balustrades, orne-
ments, sculptures, Lias-ieliefs, fiises, corniches,
abside, arcs boutants, contreforts, chœur, cha- li

pelles, galerie», bases, colonnes, chapiteaux, char- I

liente, arcades, voussures, etc., etc., avec leur» 1

divers plans, coupes et profils; mesurés el dessinés I

avec la plus grande exaciiiude. Quatrième et cin-
I?

quicme livraisons. Chacune in-folio d'une feuille

servant de couverture, plus 4 pl. Paris, chez Emile
Leconte, rue Sainle-Anne, hl ; chez Pi llet aîné

,

rue des Grands-Augustins, 7,— Cet ouvrage, for-

mat in-folio, imprimé sur papier jésus, se com-
pose, pour cette basilique seulement, de COa 70 pl.,

et d'un lexle historique, accompagné d'une table

de classement, qui seront donnés avec la dernière
livraision. Prix de la livraison , C fr.

CODIÎ CIVIL ds l'empire de Bussie , traduit sur
les éditions officielles par un jurisconsulte russe

,

et précédé d'un aperçu historique sur la législation

de la Russie et l'organisation judiciaire de cet em-
pire; par M. Victor Foucher. In-8. Paris, chez
Jouberi , rue des Grès, 14. Prix, 8 fr.

COLLEGE archéologique et héraldique de France,
rue Sainl-Dominique-Saint-Germain, 42. Statuts.

ln-8. Paris, rue Saint-Dor.iinique-S.-G. , 42.

DliS ROCHES considérées minéralogiquement
;

par J.-J. d'Omalius d'HALLOV. Nouvelle édition.

In-8. Paris, chez L.anglois et Leclercq, rue de la

Harpe, 81. Prix , .3 fr. 60 c.

DU SYSTÈME d'entretien des chaussées d'em-
pierremem, mis en pratique depuis 18:!7 dans le dé-
partement de la Sarihe

;
par E. Dijgué. ln-8. Paris,

chez CariUan-Gœury, quai des Augustins, 39-41,

ÉLÉMENTS de physique; par l'abbé Henri Gras,
In 8. Paris, chez l'érisse, rue du Pol-de-Fer, 8.

ESSAI historique sur les anciens habitants d(

l'Auvergne ;
par F.-M. Mourgnye. In-8. Aurillac

chez Férary. Prix , 5 fr.

PRIX :

Un an. G mois. 3 mois*

Paris. .25 13 50 7

Départ. 30 16 8 50
5 fr.inrs ('Il fiiif- j»otir les pay»

êi r an^^c qui païen I port double*

Lc6onvr.i;;e«elle8lraTaux dè-
})Oséaaii biirr.au sont analysés
on anDonrés dans le jouroal.

OBSERVATIONS raETEOROLOGlQUES.

9 H. DU M.

760,82
7,S7,30

767,27
753,35

Tlierm.
cxlé.

17,2

23,8
19,0

21,9

MIDI.

Barom. Tlierni,

3 H. DU S.
I
TIIERMOME.

Barom. Therm jMai ! Mmim

7(5n,e2 19,0 759,63' 22,5 24,1

756,4?! 24,9 765 95^ 26,3 28,0

757.32 22,3 757,04' 23,5 24,7
752,46' 20,4 752,66, 17,4 23,6

ETAT
du ciel el vent

16,0 Couv. O. N.

14,0 Nuag. O.S. O.
15,0, Tr. nu. O.N. O,
14.7, Pluie. O. S. 0.

BUREAUX
r.ue

des Pelits-Auguslins , 21

pièsl'écoIedesBcaux-Arls.

A PARIS.

Toul ce qui ronrerne la rédac*

lion ci l'adininiitlriilioii doit cire

adressé à M. le ticomle A. de
LAVALf.TTn.diricieurell'oD
dc.« rcdacleurfi en cliet

PARIS, IMPRIMERIE DE BODRGOGNE ET MARTINET, RUE JACOB, 30.
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OMMAIRE. — COMPTE -r.FNDU
^^;«s^^^^ DES ACADÉMIES RT SOCIÉTÉS
©iS^-ïS^W SAVANTES. Société centrale d"a-

gricullure. — Société royale

d'hoi liculttire. — Société micros -

copiquede Londres. — ME l EOROLOGIE Des
ven's, de la teriipér. lure moyenne et de la quan-
tité de pluie dans les environs de Londres, cal-

culés pendant dix-huit années aux époques de

la déclin'iison lunaire . pur M. L. Howard. —
MA.THÉMATIQUES. Série simple et nouvelle

pour c.ilculer le rapport de la circonférence au
diamètre, par M. W. Rutherford —GEOLOGIE.
Circulation des eaux souterraines dans le sud-
ouest de la France , par M. de Collegno. — PA-
LÉONTOLOGIE. Ossement- humains fossiles au
Brésil. —MINÉRALOGIE. Note sur un sou<-sul-

fate de fer natif de Chili, Fibro-ferrite
,
par

M. John Prideaux. -r BOTANIQUE. Examen
botanique et horticole des plantes nouvelles

introduites en France. — ANATO.MIE. Sur la

contraction volonlaire des muscles. — ZOOLO-
GIE. Sur les mciam^rphoses d'une espèce
d'OEdi'mcre, par M. Léon Dufour. — Liste des

genres d'araignées connues. — Recherches sur
les espèces constitutives du genre Brebis, par
M. Edw. Blvth. — INDUSTRIE. Fabrication de
fer à renfirls intérieurs. — Fabrique de draps
feutrés. — AGR CULTURE. Ferme modèle dans
îe département de Saône-et-Loir£.-ÉCONOMlE
DOMESTiQUE. Fourneaux de cuisine à baiu-
tnarie. — SCIENCES HISTORIQUES. Origine
de la maison royale de France. — Inslruciions

archéologiques. — GÉOGRAPHIE PHYSIQUE.
Configuration extérieure de la Russie et emploi
de sa populHtion

,
par M. îr baron dt Meïbn-

DORF. — COURS SCIENTIFIQUES. — NOU-
VELLES. Tremblement de terre. Collections
d'histoire naturelle. Mort de M- Dillon. — BI-
BLIOGRAPHIE.

OOMFTE-REBTSU DES ACA3>ÉMI£S ET
SOCIÉTÉS SAVANTES.

Société centrale d'agriculture.

Séance du 7 juillet 1841.

Payen fait un rapport sur les avan-

w*««.*''8^s des briques imprégnées du bi-

tume provenant des résidus du f;az, et qui
est à très bas prix. Ces matériaux imper-
méables seront très bons pour la conslruc-
lion des silos cl pour celle des bâtiments
et des lieux qu'on veut mettre à l'abri de
l'humidité. Les briques tendres se pénè-
Uent du bitume jusqu'au centre, et devien-
nent complotoment imperméables à l'eau
et à l'humidité. M. de Lasteyrie annonce

I qu'il avait déjà fait emploi de ce moyen
pour construite des bassins. M. Proer-
SCHEL , ainsi que l'annonce M. le baron

!' Seguier fih, s'occupe de l'application de
ces briques avec succès.
On cite une grande expérience faite à

,

Brest pour la marine, sur un grenier mo-
,

bile de M. Valéry pour la conservation
; des grains. Les résultats lui ont été très
favorables , même pour des blés qui con-
tenaient de l'humidité en abondance.
M, le baron de Rivière fait part des

avantages que M. le docteur Merihicux a
constaté qu'on peut tirer des cendres du
Tamarix gallica, qui contiennent beau-
çoup de sulfate de soude, Il a extrait do

ces cendres environ un quart de leur poids

de sulfate, et il l'obtenait en très beaux
cristaux. Ces cendres sont aussi d'un grand
effet comme engrais

,
employé d'une ma-

nière convenable dans les vignes.

Société royale d'horticulture.

Séance du 7 juillet 1841.

a Société arrête le programme de sa

^ douzième exposition des produits de

iHioriiculture, qui aura lieu du 29 septem-

bre au 3 octobre 1841 , dans l'orangerie

du palais du Luxembourg, par les soins

et sous les auspices de la Société royale

d'Horticulture.

Le concours ouvert comprend les divi-

sions suivantes : V concours pour la plus

belle plante en fleur la mieux cultivée;

2" pour la plus belle plante dont la floraison

est la plus éloignée de son époque natu-

relle ;
3" pour la plus riche collection de

plantes fleuries et les mieux cultivées, dont

le nombre ne pourra être moindre de 60 ;

4" pour la plus riche collection de dahlias
;

5° pour la plus riche collection de beaux
rosiers; 6" pour une ou plusieurs plantes

bien cultivées, en fleur ou en fruit, utiles

ou agréables, le plus nouvellement intro-

duites dans le royaume; 7" pour les plus

beaux légumes nouveaux ou perfectionnés

par la culture ;
8° pour 25 bons fruits de

table, tels que poires , pommes, pêches
,

raisins, le plus nouvellement introduits

dans la culture ;
9° pour la plus riche et la

plus belle collection de fruits de table;

10° pour les arbres à fruits sortant des

pépinières, qui seront reconnus le mieux

dirigés.

M. Masson, jardinier de S. A. R. le duc

d'Aumale, à Chantilly, présente des

pommes et des poires de l'année 1840

qui sont dans le plus bel état de conserva-

lion.

M. Labadie présente un panier d'une

nouvelle espèce de pois, sans parchemin
,

à fleur rouge ( pisum salivum). Ce pois

parvient à une grande hauteur et donne

de nombreuses cosses qui sont très grosses,

tendres et sucrées.

]M. DuBOS, horliculietir à Pierrefitte

,

présente un grand nombre d'échantillons

de sa inagnifique coUeclion d'œillcts, qui

comporte en ce moment 900 variétés, dont

plusieurs nouvellement obtenues.

Une commission est chargée de visiter

toutes les belles cultures d'œillels à Paris

et aux environs . notamment celles de

M.Dubos, de M. Tripet-Leblant, derrière

les Invalides, riche surtout en espèces

étrangères , et de M. Ragonot-Godefroy,

avenue Marbeuf, n " 9, qui a conquis de-

puis quelques années d'admirables varié-

tés d'œillet d'amateur.

M. Neumann présente un cAne do pin

qui a 25 centimètres de* longueur. C'est le
J*tnuslambertiana,(ïe la Californie, espèce
*î"' " '-'xiste pas encore dans nos cultures.
M. Uterhart, propriétaii e des pépi-

nières de Farcy-les-Lys
, présente des

échantillons du i*e^(mi/ma/ma/rt en fleur,
nouvelle plante reçue de la Russie, et qui
paraît fournir une substance tinctoriale
qui peut, dit-on, remplacer la cochenille.
La plante atteint la première année 0'",33;
I hiver a fait disparaître les tiges, mais la
racine a repoussé au printemps avec vi-
gueur.

M. BossiN annonce que M. Delafon-
TAiJVE, propriétaire, au château de Noisy-
le-Roi, près Versailles, a obienu de très
bons effets d'un lavage des pêchers et poi-
riers, au moment du développement des
Heurs et des feuilles, fait avec un mélange
composé de 210 litres d'eau dans laquelle
on a fait éteindre 2 kilogrammes de chaux
vive et on a ajouté 1 kilogramme de fleur
de soufre. Ce lavage garantit les arbres
des effets de la cloque , du blanc, et les
préserve des attaques des insectes et no-
tamment des fourmis.
M. Poiteau présente un pied dePolo-

nia imperialis, de Siebold , obtenu par
M. Nedmann, du Jardin-des Plantes , de
deux gî-aines reçue.s du Japon. Cet arbre
a beaucoup d'analogie avec le ç^rip?
Les fleurs sont mordorées

; Ig^^illt.,
sont d'une ampleur énorme. Ctàiàrire al-
teint 40 pieds de hauteur dart'» son pays î
il s'étale beaucoup et sera (('$ih rrè&-±i!4
effet dans les jardins d'ornententtlt^tttlit-
très bien en pleine terre.

Société microscopique de Xiondres,

Nouveau reptile fossile. — M. OwEM
communique une notice sur la structure
microscopique de dents fossiles trouvées
dans la formation du vieux grès rouge.
L'examen microscopique de ces dents a
fourni l'occasion de créer un genre nou-
veau fossile sous le titre de Hendrodus
déjà il compte quatre espèces. Cet exa-
men rapproche ces animaux d'un genre
perdu de batraciens, le Labyrintodon. Mais
ces poissons (il les admet pour tels) for-
maient un passage plus éiroit qu'on ne
l'observe aujourd'hui entre les poissons
et les repliles batraciens ; et c'est par ce
genre Dendrodus de l'ordre des Balra~
cicns que paraît avoir débuté dans Tordre
ascendant, à partir des poissons, l'orga-
nisation vertébrale, et cela en entrant dans
la formation du vieux grés rotige. Cette
communication lui fournit l'occasion de
revenir sur le genre Lcpidosircn , et de
prouver par l'exanion microscopique des
dents que cet animal est bien un poisson^
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Des vents , de la température moyenne et de la

(|UMtité de piuie dans les envirous de Xioadrcs

calculés peudant dix-huit années aux époques

de (a décU«aison liwaire, par SK. I>. Howard.

&ns co mémoire railleur rechorcho
^^^qiiellos sont les variaiions des veiils,

de kl pluie, do la température, qui coi-
respondeni aux périodes diverses de la dé-

clinaison de la lune, de la même manière
qu'il l'a déjà cherclié pour la hauteur ba-

rométrique depuis ISlâà 1832 inclusive-

ment. Il donne dans des tableaux les va-
riations moyennes pour chaque semaine ,

au milieu desquelles la lune occupait l'é-

quateur ou bien avait atteint son maximum
d éloignemeut au nord et au sud ; il trouve

que Iti vent de N.-E. est plus fréquent

lorsque la lune passe devant l'équateur

pour se diriger du noid au sud; que le

vent du S.-E. est aussi plus fréquent

quand la lune marclïc en sens inverse ;

que les venis d'E. et d'O. sont plus con-
stants dans les époques où la lune a at-

teint sa déclinaison moyenne. La quantité

moyenne de pluie est de 25''". 17 pour
les environs de Londres. De ce qui pré-

cède et des développements dans lesquels

nous n'avons pu entrer, il résulte que la

pression de la marée atmospliérique qui

dépend de l'approche de la lune à ces la-

titudes élève la température moyemie de
0°,35. La raréfaetiwi produite par la dé-

clinaison sej>ienirionale abaisse la tempé-
rature de 0 ',13; lorsque la lune se dirige

Ters le soleil, il y a un accroissement de
température de 0°,18, et lorsque son cours

la porte vers le nord il y a un abaisse-

méat de 0",04.

SIATEÉBIATIQIJES.

Série simple et nouvelle pour calculer le rap-

port .de la circonierence au diamètre
,
par

jpt. W. Btutherfovd.

[armi les diverses formules données
?|par l'auteur, il s'en trouve une au

moyen de laquelle on peut effectuer le

calcul et obtenir jusqu'à 208 décimales,

sans cependant être obligé de faire un
calcul considérable. La série si connue de
M. John Machin est déduite de la formule

1

4 tang. — tang.
1

4 " " 5 " 239

formule qui donne une série d'une con-
Tergpuee rapide , mais qui donne lieu à

des calculs fort ennuyetiX, parce que 239
est un nombre premier; mais en rempla-
çant la formule de Machin par celle-ci :

1
= 4 tang. 1 — tang. 1 —

4 .
5 70

la série qu'on obtient est d'un calcul fti-

ciJe . et la valeur de w obtenu jusqu'à la

206° décimale est une valeur très ap-
proximative.

«» 9j ac cct «

Circulation des eaux souterraines dans le sud-

ouest de la France
,
par M. de Collegno

,

professeur à la Faculté de Bordeaux.

g^,^Héricart de Thury a publié , il y a

l^ilquelques années, deux coupes gèo-
iogiques de la France , allant des Vosges

L'F.CIIO D€ MOXDE SAVA\T.

à iHkéan et de Mexiéres à Moni Louivs;

l'objet do ces councs était d'indiquer la

circulation générale des eaux souterrai-

nes. Il est iaeile de recoauaître que l'une

<'i l'autre de ces co«ii)es laisvsent di' côté le

hassiii sud-Oinestde la l' rance, bassin dont

la composition géologique n'est |>as exac-

lenionl représentée par celle des contrées

voisines. Séparé du centre de la France

par les contrées monlueuses de la Vendée,
du Poitcva et du Limousin , le bassin du
sud-ouest est presque complètement en-

touré par des roches cristallines ; ce n'est

que de l'arlhenay à Conllens , de Castres

à Poix et tout au bord de I Océan, vers

Saini-Jean-de-Luz, que la ceinture de ro-

ches cristallines est inteirompue sur d«s

étendues peu considérables. Un ne saurait

juger la composition géologique du bitssin

du sud-ouest par celle du bassin de Paris;

tout comme on ne pourrait conclure au-

jourd'hui la nature des dépC>ls qui se font

à l'embouchure de la Gironde, par ceux
qui ont lieu à l'embouchure du Rhône.
M. Dufrénoy , qui a étudié spécialement

les terrains du sud-ouest , a démontré
combien leur cor. position éftait indépen-
dante de celle des terrains de même épo-
que du amd de I Ëuiope. Cette différence

de composition doit nécessaiiemeDl influer

sur la ciiculaiion Khs eaux souterraines
,

et le succès des puits artésiens de Paris
,

de Tours, d'Elbeuf, ne sufHt point pour
garantir un succès analogue dans le bas-
sin du sud-oaesi.

Plusieurs sondages ont été tentés dans
ce bassin ;

l'emplaceraent en a été choisi

OH général sans aucun égaj d aux circon-

stances géologiques de la contrée , et ces

sondages oui été abandonnés successive-

ment sans qu'on &k clrerché à tirer de la

composition du sol qu'ils avaient traversé

uno conclusion quelconque relative à la

circuJaiioii d«s eaux souterraines.

A Bordeaux , ua sondage entrepris à
17'n,02 au-dessus du niveau de la mer, a

été poussé jusqu'à 200 mètres environ,

sans avoii' dépassé le terrain tertiaire. Ap-
pelé à donner un avis sur les chances de
succès que préseaterait la continuation de
ce sondage , J'ai dû me livrer d'abord à

des recherches détaillées sur les diverses

causes qui peuvent influer sur la circula-

tion générale des eaux souterraines dans
le bassin du sud-ouest, et vuici les con-

clusions auxquelles j'ai été amené parées
reehei chcs :

1° Les terrains tertiaires du sud-ouest

n'offrent guér« de chances favorables à

l'établissement de puits artésiens
;

2" Les sables crétacés peuvent donner

,

vers le cenlie du bassin , des eaux jaillis-

santes , et ces eaux doivent se rencontrer
à une profondeur de 420 mètres environ
(200mèlres pour l'é >aisseurdu terrain ter-

tiaire inférieur; 218 pour les couches
crétacées supérieures aux sabks aquifè-

res) ;

3" Les terrains jurassiques offrent dans
le sud-ouest les mêmes chances de succès
que dans le bassin de Paris.

Ossements humains fossiles au Brésil.

de Blainville a bien voulu nous
^^^^^^^^^^communi.q'uer la lettre suivante
que lui a écrite M. de Laroquette.

" Je reçois à l'instant une réponse de
M. le professeur Rafn , de Copenhague

,

relativement aux ossements humains à
l'état fossile (pic le docteur Lnnd a trou-
vés dans une caverne du Biésil , mêlés à
des débris d'»nimauK. C(i docteur s'ex-
prime ainsi dans une lettre écrite |)ar lui

de I^agoa Santa , vsons la dai^e du 20 a®ât
1840, poslérieuiie par,conséquent au mé-
moire que vous avez bien voulu me prêter :

» Malgré tous mes d'f iris, je n'avais pu
parvenir jusqu'à présent à trouver dos
traces d'homine ou de quelque produit
de l'art |)armi les nombreux déhris d'ani-

maux que je suis parvenu à déicri cr dans
mes fossiles, et dont les espèces n'existent

plus sur la surface du globe. Mais, pen-
dant une excur sion qiue je viens de l'airB

,

j'ai enilin décou-verl au IVwid d'tjiie caverne
des ossements humains à côté d'ossements
d'anima,uK appartenant à des espèces
élieinies enceimoment. Néanmoins, comme
ces ossements se Irouvaient dans une cou-

"

che où ils semblent avoir été portés par
l'eau qui, à des intervalles périodiques,
entre dans la caverne, on ne peut mal-
h^uieusement pas affirmer qu'ils ont pri-

mitivement été placés dans la cavorne en
mémo temps que les débris d'aiiimaïux

qu'on y a trouvés. Quoi qu'il en soit, il

est inc'intcstable que ces ossements ap-
partiennent à un âge excessivement re-

culé. Ce sont peut-être les plus anciens
qu'on ail trouvés j,usqu'aujourd'hui , at-

tendu qu'ils sont complètement pétrifiés

et, dans leur état de conservation, tout-à-

fail semblables aux ossements des ani-

maux éteints à côié desquels je les ai

trouvés, ris contribueront à f^iire con-
naître la constitution physique des habi-
tants de celle portion de l'Amérique mé-
ridionale dans des temps bien aniérieurs

à notre connaissance historique de cette

partie du monde. Je n'ai pas encore pu les

soumettre à un examen exact ; mais, à e»
juger par les crânes, qui sont rnalhe«-

reusemfnt bris-és, la foime de la têie pa-
raît fort singulière ; car le fi ont ne s'élève

pas sur le même plan que la face , mais
forme avec elle un angle considérable, ce

qui la distingue tout-à-fait des crânes de
toutes les races d hommes ^xisianies ea
ce moment. Cett* fi)rme de la lête est

d'autant plus remarquable que les figures

humaines qu'on trouve dessinées on gra-
vées sur les monuments des anciens Mexi-
cains représentent, comme on le sait, une
race d'hoiîsmes qui sont jTour ainsi dire

entièrement dépourvus de front , ce qai
leurdonne une certaine ressemblance avce

des animaux (1). Auprès de ces osse-

ments remarquables on a trouvé une
1 ierre d'une forme demi sphérique, dont

la base unie et lisse semble prouver qu'elle

a servi à broyer quelque chose. »

mmmm&mmmEM.
Note sur un sous-sulfate de fer natif du Chili,

Fibro-ferrite, parM. OTohnFrideaux.

'échantillon avait éié remis à M. Le-
mon par des élèves de l'Ecole des

Mines, qui l'avaient eu du capitaine Vi-

vien ,
qui malheureusement n'en fit pas

connaître le gisement. Sa forme est ma-
millairo ; la structure fibreuse, parallèle,

(1) Nous rappellerons toutefois ici que l'on

trouve ilans quelques cimetières junéricains, au

Pérou priiicip ilemeiil , des ciânes à front égale-

ment nè* fuyant et presque api ili. On les consi-

dère comme déformés par suite de l'usane qu'a-

vaient certains peuples de révérer les individus

qu'ils avaient ainsi rendus idiots eu leur compri-

mant le crâne dès leur plus bas âge.
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transversale aux lamelles ; le clivafje se
fait diins le sens des fibres II esi brillant

^

en masses, mais les ûbres isolées ont une
cerlaine flt'xibiliié. Il pèse 2,5 tout au

[

plus; d'une couleur giise, jaunissant à
l'exlérieiir par le dépAt du soufre; son
goût est léjjèrement acide et aslreingent.
Sa soiubiliié -dans l'eau chaude est très

faible
; mais la chaleur dissocie les fibres,

et il prend l'aspect d'une [)Oudre jaune
orangé. L'analyse a donné les résultats
suivanls :

Acide sulfurique .... 26
Peroxide de fer. .... 31
Eau; 33
Soufre et potasse . . . K)

On peut le représenter par la formule :

2 Fe. 03 + 35 08 + 18 Aq.

_M. Prideaux propose de le nommer
Rbro-Feriiie.

Ssamen botanique et horticole des piantes nou-
velles introduites en France.

13' article.

Sanguisorba dodecandra (1).

(SAmv\smBA- singuis
,
sang, iorbere, absorber,

«rrèler. Cenc piaule pa..^e \'.o>n ua irès bon vul-
néraire. — UooECANDRA, douze hotnmes ou douze
étamines, c esl-a-aire de la dodécandrie de Liii-
IKUS.

)

alice coloré, à quatre divisions pro-
^^j,^fondes, ovoïdes, dont l'extrémité est
repliée en dessous. Corolle nulle. Ovaire
8opère, surmonté d'un style à stigmate
aiTondi et plumeux. Eiamines très ca-
duques, au nombre de douze, à anthères
bilocuJaires, médiifixes, inlrorses. Fruit
iBônosperme, enveloppé par le calice;
graines composées d un tégument propre
qui recouvre immédiatement l'embryon.

Plantes d'un mèire de hauieur, à ra-
cines traçantes, donnant naissance à un
grand nombre de feuilles radicales. Tiges
arrondies, irrégulièrement striées, un peu
aplaiies à la partie supérieuie, glabres.
FeuilVs composées, à folioles alternes,
glabres, ovales, incisées, glauques en des-
sous

, vîn tes en dessus. Inflorescence bi
et trifurquée ; chaque pédoncule est ac-
compagné d'une stipule profondément
decouf>ée, et qui acquiert parfois un grand
développement. Fleurs blanches en épi
terminal, exhalant une odeur de musc.

Celte plante
, d'après son nom géné-

rique
, vient se ranger, selon Linneus

,

dans la tétiandrie monogynie; mais le
nombre dos élamines nous conduit à la
dodécandrie monogyme : c'est un exemple
frappant de la défectuosité du système
iinnéen.

Le gcnie Sanguisorba fait partie de
la lamille des rosacées do Jussicu, tribu
aes sanguisorbées du même auteur; carMM. J{. /Irown, Richard, Jussieu et Dc-
cmdolle ont divisé ce groupe en sept

;j
tribus bien distinctes.

I
Nous n'envisageons pas cette plante

' sous un point do vue horticole, quoique
^

cependant elle puisse parfaitement tenir

j

fi« place dans un jardin paysager; mais

(1) Malgré loufes nos rechciclics, il nous a iHéImpossible do trouver le nom du boiani>lc oui anomrné celle planlc, qui se trouvera .sins doute
décrite dans la n„re du l>iémonl de Ucitoluni
U»nl les premières livraisons sont en vente en
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nous ne l'examinerons que sous un point

de vue tout agricole.

Ce nouveau végétal est destiné, suivant
nou>i, à ini grand succès, et nous pensons
que la culluie a fait une précieuse acqui-

sition on f.iisant entier cette plante d.tns

son domaine ; car lesqnal lés fourragères
du Sangiiisorha dodec indra ne sont pas
aussi éventuelles que les qualités ccréa-

iiques de VAcena chinensis de M. Bossin.

Ici la plante est vivace, et ses racines, en
s'élendant au lt)in , donnent nai^sance à

de nouveaux pieds. Celle multiplication a

lieu dans n'impoi te quel terrain et à n'im-

porte quelle exposition. A la fin do l'au-

tomne, les feuilles disparaissent pour re-

naître vers la fin de février
;
alors, dès les

premières chaleurs, le développement est

excessi v ement rapide, si bien que l'on peut,

sans faire souffrir la plante, faire dessus
(rois fauchaisons dans le courant d'une
année. La, bonté des feuilles , leur lar-

geur et la quantité qu'on en obtient, en
font un des meilleurs fourrages connus
jusqu'à ce jour.

Cette plante, trouvée en 1801 dans les

montagnes du Piémont, par le botaniste

Berloloni , ne fut iniroduite en Fiance
qu'en 1837. Le profes-^eur Moreli l'en-

voya en graines du jardin botanique de
Pavie

; depuis ce temps, tous les pieds

qu'on possède ont parfaitement prospéré.

Tous les cultivateurs doivent compter
sur cette plante, qui leur offrira , nous
en sommes persuadé, une source de ri-

chesses. Elle est entre bonnes mains, car

M. Vilmorin s'en occupe , et nous espé-
rons voir bientôt la graine se distribuer

dans le commerce. P. Ch. Jolbert.

>^»<3&-t-tt-«—

Sur la contractioti volo^ntaire des ntuscies.

BowMAWN a abrégé dans celte

rcourto notice les cotnmunications
qu7l a eu déjà l'oeca'-ion de faire sur la

fibie musculaire de l'homme attaqué du
tétanos. Il trouve que dans celle maladie
la cause de la contraction permanenie de
la fibre musculaire est sa rupture ; qu'il

n'y a pas de force répulsive entre les élé-

ments contractiles de la fibre musculaire;

enfin que la contraction volontaire du mus-
cle n'est pas un acte soutenu de toute la

masse des éléments contractiles qu'elle

renferme, mais qu'elle résuite de cjnlrac-

tions et de relâchements partiels.

Sur les métamorphoses d'tme espèce d'CSde-

mère
,
par M. Xiéon ]>ufour.

M,on seulement les livres d'entomo-
logie ne nous disent rien sur les mé-

tamorphoses du genre OEdeinera , mais

ils avouent qu'ils ne savent rien. Voici

donc un fait nouveau à enregistrer au
sujet de ces insectes coléoptères , et de
plus une erreur à redresser, un double
enn>lL)i à signaler ; car le mAlc et la fe-

melle d'une même espèce ont été prises

pour deux espèces dilférenles.

Dans lo mois de juin 1840, l'autour

trouva au milieu des fibres décomposées
et humides d'nn vieux madrier de cliène,

couché à terre dans son jardin, dos larves

qu'au premier coup-d'œil il prit pour celles

d'un Bupreste, à cause de leur forme plus
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dilatée et de la lenteur de leurs mouve~
ments.

Ces larves étaient allongées, Manchûtresr,
avec une légère teinte jaune, d'une tex-
ture lend/e et molle, velues de poils très
fins et assez longs, munies de six pattes
articuléis débordant fort peu le corps,
compnsées de douze segments distincts,
la tète n<m comprise; les segments abdo-
miriaux sont [)lus étroiis et [)lus étr.mglés.

Ces larves, qui sont celles do l'OËde-
mère, se nour rissent de la substance du
bois qu'elles rongent avec leurs mandi-
bules, et dans le jucl elles se creusent des
galeries cylindriques assez larges, mais
de peu de longueur M. L. Dul'our les a
éievées en enfermant dans un bocal des
fragments du bois dans lequel elles étaient
logées, et qu'il avait l'attention de leiiir à
l'ombre et d'humecter de temps en temps.
Vers le 15 mai, la plupart d'entre elles
avaient passé à l'état de nymphes, et c'est
au commencement de juin qu'il en obtint
plusieurs insectes ailés.

La nymphe se trouve à nu dans les ga-
leries pratiquées par la larve. Sa physio-
nomie rappelle celle du' Pyrochre , dont
M. Dufour a fait connaîiie les métamor-
phoses; mais elle n'a pas de spinules.
Quant aux insectes parfaits, ceux qu'on

a nommés OEdemera seladonin , Olivier
(Encycl., n" 17), Necidales seladonia

,

Fabr. (Syst. éleuth., ii, p. 370) , OEdemera
cakarata, L. Duf. (Kechei ches anal, sur
les coléoptères, n" 96) , sont des indiM'dus
mâles, et ils ne constituent point une espèce
à part. Les femelles ont au contraire reçtt

dOlivier le nom d'OEdemera ruficoUis.

C'est à cause de cette singularité que
M. L. Dufour propose de donner à l'u-

nique espèce dont il s'agit le rom d'OEde-
mera dispar , rappelant la dissemblance
qui existe entre les deux sexes.

Iiiste des genres d'araignées connue»;

^.fje barondeWalckenaer, dont les nom-
l^ilbreux travaux sur les Araignées sont
bien connus, \ient de terminer dans les

suites à Buffon de la librairie Roret, la

partie de son ouvrage d'Aplorologie re»
lalive aux Araignées proprement dites,

constilua:it dans la nomenclature actuelle

l'ordre des Aranéides dans la classe des
Arachnides ou insectes octopodcs. M.Walc-
kenaer admet ciiîqua nie- trois genres parmi
ces animaux, et voici comment il les dis-

tribue en grou|;es naturels d'après leur

oiganisation et leurs habitudes.

Les Aranéides citnsliiuenl deux tribus,

les T*ii:rapiio.ses et les An.MCNtii-s.

Les TluTophdxcs ont pour caractère d'a-

voir les mandibules articulées horizonta-

lement et les yeux au nontbio de huit;

elles se partagent en sept génies :

Mygale, Oletère, Calommate, Acanlho-

don, Sphodros, ]\lissulène, Filestaie.

Leurs mœurs permettent de les appeler

des Aranéides luléOricoUs, et en effet elles

se cachent dans des trous ou des fontes
j

c'est parmi elles que se rangent les plus

grandes espèces connues.

Les ATXAir.MiF:s, ou les genres do la

deuxième tribu, ont pour caractère d'avoir

les mandibules articulées sur un plan in-

cliné ou vertical; leurs yeux sont au nom-

bre de deux, de six ou "de huit.

Les Ar(ii(j»n\'<liinnciilécs ou à doux yeux,

ne comproiinent que lo seul genre Nops,

établi sur une espèce propre à l ilc dft

Cuba.
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Les Araignées itenoculées ou à six youx,

sont plus nombreuses, et elles vivent tan-

tôt dans des tubes , tantôt dans des cel-

lules.

Celles qui se renferment dans des lubes

de soie, on les tubicolc<, forment les genres

Dysdère et S> {'.estiie.

Celles qui se retirent dans de petites

cellules conslruites par elles, ou les cellu-

licoles, constituent é{]olement deux genres,

les l'piioies et les Scytodes.

Le groupe des Araignées ocloculées ou
pourvues île liuil yeux, est encore plus

varié en j^enres ; voici comment ces genres

peuvent élre distribués en huit catégories

en ayant égard à leur manière de vivre.

Les coincnsi's, ou cellesqui courent avec

agilité pour atiraper leur proie , forment

les geiu es Lycose , Doloméde , Déinope

,

Storène , Ciéne. Hersilie, Spliase, Dolo-
phone, i"Myrnîécie, Erèse, Chersis, Atte.

Les marcheuses, ou celles qui marclient

de côté ou en arrière et qui tendent oc-
casionnellement des fils pour attraper leur

proie, sont les Délène, Aïkys, Thomise,
Sélénops, Eripe, Philodrome, Olios, Clas-

tes, Sparasse.

Ces Araignée?, comme tontes colles des
groupes piécédeiits ainsi que les Tliéra-

plioses, reçoivent de M. SValckiiiaer la

qualification dAranéides vagabondes parce
qu'elles sortent et couient sou\ent hors
de leur demeure pour s'emparer des in-

sectes dont elles se nourrissent.

Après elles viennent les Aranéides er-

rantes qui, comme leur nom l'indique, er-
rent pour le même objet à l entour des
nids qu'elles ont construits ou des fils

^ju'elles ont tendus ; il y en a deux sortes :

Les Nitidèles qui sont errantes, mais se
font de leurs nids une toile où aboutis-
sent des Dis qui liuir servent de pièges.

Ce sonilesgenresClubione, Désis, l)rasse,

Clotho, Oihioiops et Latrodecte.
Les Filitèles ou les genres Pholque et

Arlème, qui tendent de longs fils de soie

dans les lieux qu'ils fréquentent.

D'autres Aranéides sont dites sédentai-

res; elles construisent de grandes toiles, et

se tiennent au milieu ou à côté pour al
tendre leur proie.

Il y en a de trois sortes :

Les Tapitèles fabriquent de grandes
Joiles^à|tissu serré, disposées en hamac, et

elles y résident. Ce sont les genres Tégé
Daire, Lachésis, Agélène.

Les Orbiléles tendent des toiles à maille:

ouvertes et régulièrement en cercles ou en
spirales, ci elles ne s'en écartent pas, tels

sont les genres Epeire, l'iectane, Tétrag
nathe et Ulobore.

Les Rétitèles forment des toiles à mailles
ouvertes et à réseaux irréguliers ; on les

partage aussi en plusieurs genres : Ling-
phie, Théridion, Argus, Episine.

A la fin de l'ordre des Aranéides
M. Walckenaer place sous le nom d'A
raignées aquatiques ou nageuses , le genre

. unique des Argyronètes, qui habite au
milieu de l'eau dans une cellule remplie
d'air et tend des fils pour s'emparer des
iusectes aquatiques.

Rechercbes sur les espèces constitutives du
genre Brebis

,
par M. Edw. Blyth.

10 Ocis Palii : est la même qui fut dé-
crite par le célèbre voyageur Marco-Polo
dans les plaines du plateau de Pamir, à
16,000 p. au-dessus du niveau de la mer.
C'est le même animal qui a été retrouvé
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depuis sous le nom de Rasse par sir Alexan-
der i>uriu>s dans son voyage ;\ Bokhnra.
n après ce même nionographe ,

2" VOi'is

amwon de Pallas ou l'Argali de l'allas;

IV' VOcis tnonldua des montagnes Uo-
clieusc.-; do l'Amérieine ; i" VOvis nivirola

du Kanitscliaika , décrite par IVL Eschs-
chottz ilans son Allas zooiogique , fiuit

aussi tr«)is espèces assez faciles à diflé-

rencior. L'on ne pourrait séparer de l'O-

ri'.s- montana nne espèce rencontrée en

(ialifornie par le missionnaire jésuite Ve-
negos , et ce n'est qu'avec quelque doute
qu'on peut l'introduire sous le nom Ovis

oliforniaiia. Enfin l'on peut ajouter la

brebis de INahoor du Thibet ou \ Oris Na-
/mor de Hodgson .

— ,Magaz. of nat. Iiist.

tnaij.'

Fabrication de fer à renforts intérieurs.

Alexandre Ricord nous a commu-
l^^^niqué une invention qui doit faire

une révolution dans la carrosseiie. Il s'agit

de la fabrication de fers à renforts /«/é-

?•((«>•.';, applicables aux essieux pour toutes

les voilures, ancres de navires, arbres de
moulin , ponts en fer, etc. — C'^ procédé

,

aussi simple qu'ingénieux, consiste à com
prendre dans le corps de l'essieu une barre
de fer indépendante de son enveloppe,
assujettie à ses deux extrémités

, par les-

quelles elle est soudée avec ks fusées.

Des expérietices faites pendant deux ans
ont montré que des essieux construits

d'après ce système opposent une résistance

plus qu'ordinaire à une rupture complète,

çt offrent l'avantage de laisser voir long-

temps d'avance la cassure du fer d'enve-
loppe, ce qui avertit que la pièce est hors
de service ; on prévient ainsi le bris de fer

par éclat , et l'on empêche tous les acci-

dents qui d'ordinaire en sont la suite.

Nous sommes convaincus que, si les pro-
priétaires de voitures connaissaient bien
les avantages réels résultant de ce sys-

tème, tous les carrossiers seraient forcés

d'en faire l'application.

On en \ iendra là, mais lentement, parce
que l'expérience prouve que toutes les in-

ventions qui ont pour but de conserver

ont beaucoup moins de chances de suc-
cès que les autres.

Fabrique de draps feutrés.

I vient de se former à Suresnes une
fabrique de drap feutré, à l'instar de

celle qui Cit en activité depuis quelque

temps en Ecosse. Bientôt, on assure au
mois de juillet prochain , tous les mar-
chands de nouveautés de la capitale en

seront fournis, et le consommateur pouria

s'y procurer des draps de toutes les qua-
lités et nuances, à des prix infiniment in-

férieurs à ceux des draps ordinaires.

Nous avons vu des manteaux et des
paletots en drap feutré qui ne laissent

rien à désirer sous les rapports de la so-
lidité et de la souplesse. C'est à M. De-
POUILLY, célèbre teinturier et proprié-

taire du bel établissement du château de
Puteaux ,

que l'on doit l'importation de
celte importante branche d'industrie en
France. C.

Ferme modèle dans le département do Sa&ne-

et-Xoirc.

|a ^"'ociété d'Agriculture d'Atitun »
^ décidé rétablissement d'uiir fcrmc-

niodcle dans la commune de 'ravernay, où
elle a loué un domaine dont les bAliments
sont voisins de l'école communale et do
l'église. Ce domaine sera exclusivement
cultivé par quelques jeunes gens, sous la

direction d'un chef, labouieur lui-même,
et sous la surveillance d'iuie commission
composée du président de la Société et do
trois de ses membres renouvelés chaque
année. Les élèves, qui devront être choisis
dans la classe pauvre, recevront i\ l'école

communale l'instruction appropriée à leurs
besoins , et un gage proportionnel à leur
Age et au moins égal à ce qu'ils pourraient
gagner ailleurs. Plus tard ils pourront,
conmie maîtres valets de ferme ou comme
fermiers

, répandre dans le pays les pro-
cédés (l'agriculture qu'ils auront pratiqués
dans l'établissement. Toutes les personnes
qui s'intéressent au piogrès de l'agricul-

ture ne peuvent qu"af)plaudir à cette me-
sure que quelques autres localités s'em-
presseront sans doute d'imiter.

ECONOMIE DOMESTIQUE.

Fourneaux de cuisine à bain-marie.

Messieurs Grouvelle et Champion-
NiÈRE , auxquels les arts économi-

ques doivent d'utiles inventions, ont fait

adopter celle-ci par {)Iusieurs établisse-

ments : la Compagnie hollandaise, les col-

lèges de Rouen, de Caen, les hôpitaux de
Dijon, de Sentis, etc. ,

qui onidonnè, au sujet

des applications pratiques , les témoigna-
ges les plus satisfaisants. Ces niessieurs

établissent que le bain-marie [)eut seul ré-

pondre à toutes les conditions il'une bonne
cuisine : avec lui on peut fabiiquer en
grand de bons bouillons, cuire parfaite-

ment les légumes, le poisson, les œufs, etc.— Leurs fourneaux sont sol des, faciles à
nettoyer, servent à tout, brûlent de la

houille, et sont placés au centre de la cui-

sine, ce qui permet de circider libiement
alentour. La Société en foui nit depuis le

prix de 7 fr. .50 c. (et ceux-là servent à
alimenter 30 à 40 bouches, et ne consom»
ment par jour que 30 centièmes d'hectoli»

tre de houille) jusqu'aux prix de 12,000 fr.

destinés à 2,000 bouches. Ces derniers

consomment 4 hectolitres par jour. Le ca-

pital dépensé se retrouve bien vite par la

grande économie qu'on peut réaliser an-
nuellement.

SCIENCES niSTORIOUES.

Origine de la maison royale de France.

Suite et Cn.

Moréri montra plus de hardiesse en-
core que les défenseurs des divers

systèmes qui précèdent: a Le témoignage

de divers auteurs , nous dit-il , les décou-

vertes de quelques généalogistes du
xvii" siècle, nous apprennent que la

maison royale de France tire son origine

de Ferréol 1", préfet du prétoire des

Gaules , lige rie nos rois de la première

et de la seconde race , vivant au commen-
cement du v siècle. » Cette opinion , dont
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l'absurdité aurait dû révolter tout homme
de bon sens , trouva de nos jours des dé-

fenseurs qui l'exagérèrent encore , et M. de
Courcelles ne craignit pas de publier, en

lête de son histoire des Pairs de France,

une généalogie empruntée aux rêves des

chroniqueurs du moyen âge, et rappor-
tant l'ascendance commune de Robert-le-

Fort, de Charlemagne et de Clovis à An-
ténor, héros troyen , ou à Francus , fils

d'Hector et peiit-fils de Priain.

Cependant , en 1 813 , on prétendit avoir

découvert une pièce importante sur l'ori-

gine des Ciipéliens, parmi des parche-
mins éliquciés palimpsestes , que Dorn L.

de Villevieille , anden archiviste de l'ab-

baye de Saint-Germain-des-Prés , avait

sauvés du pillage de ce monastère. C'était,

dit-on , une copie du titre de fondation
d'un obiit{\), établi en 799, par un prince
nommé Théudoi ic , dont les deux fils , le

duc lîobert et l'abbé Hugues , figurèrent

en cette circonstance comme témoinsetga-
rants. Une personne écrivit à Louis XVIII,
qui habitait alors le château do Hartwell,

I pour l'informer de l'existence de ce pré-

i cieux litre, et Sa Majesté voulut bien,
par politesse sans duuie , lui faire témoi-
gner l'intérêt qu'elle prenait à celle dé-
couverte et la satisfaction qu'elle en éprou
vait.

Il

^
Mais on en resta là ; car ce n'était qu'à

'l'aide de déductions absurdes et d'ana-
chronismes

, qu'on pouvait tirer quelque
profil de \'obiit imaginaire de Théodoric
pour l'ascondance des Capétiens. En effet,

de ce qu'un duc nommé Robert avait pour
frère un abbé nommé Hugues, pouvait-on
en conclure que ce seigneur était Roberl-
le-Fort , à qui quelques auteurs donnent
quatre frères , dont l un s'appelait, dit-

j

on
, Hugues , nom très commun à cette

'

, époque ?

D'ailleurs, comment concilier les faits et

les dates? la fondation de \'ohiit est de
' 799 ; Robert, qui y figure en qualité de
jduc, ne fut in\estidu duché de France
' par Charles-le-Chau\ e qu'en 861 , c'est-
' a-dire suixante-deux ans après.

' Cependant, malgré ces difficultés, l'é-

' diteur des Souvenirs de la marquise de
' Créquij n'héïita pas , il y a deux ans, à

donner comme authentique, en tête du
' Mémorial de la Noblesse , une généalogie
' delà maison de France, qui ne différait

de celle de Zampini que par quelques mo-
!' difications empruntées aux prétendiis ren-

"seignements tirés de la charte de Vobiit.

;
Au même moment, l'histoire manuscrite

*' du moine Richer, contemporain de Hu-
gues Capet , venait enfin expliquer ou dé-
truire tous les systèmes antérieurs sur
l'origine de la troisième race. Cet ouvrage
précieux , dont on ignorait l'existence

,

fut découvert il y a quelques années , au
fond d'une bibliothèque d'Allemagne, et

publié en 1839 par le savant M, Periz,
dans son recueil : Mommenta Germatiiœ
hislorica. Richer dit, au sujet du roi Eu-
des , fils de Robert-Ie-Fort

, qu'il avait
pour aïeul paternel Witichinus

, étranger
venu de Germanie : Odo patrem habuit ex
equestri ordine Robertuin , avum verà pa-
tcrnem Wilichinum advenam Germaniim.
Le passage de la Chronique d'Ursperg,

que nous avons cité plus haut, est évi-

(1) Nous citons texiuclicmcnl l'article placé en
lête du HJéinorial de la Aulilc.i.se ; mais s-oii auteur
s'est trompé. Lorsque l'abbaye de Haml-ticrmaiii-
des-Prés fut incfiidiée et pillée, D^m l'oirier, et
non pas Dom Villevieille. élaii chargé de la garde
de ses archives. U'ai leurs, nous soinines |:orlé à
croire que la copie n a pas plus existé que l'ori-
ginal.

demmei;l la reproduction textuelle de ce

dernier, resté inconnu jusqu'à nos jours;

mais il n'est pas possible de révoquer en

doute l'autorité de l'un comme celle de
lautre. L'historien Richer écrivait par

le conse 1 cl presque sous la dictée de
Gerberl , archevêque de Reims ,

partisan

dévoué de Hugues Capet, et précepteur

de son fils le prince Robert. Mieux qui
tout autre , il devait connaître les détails

et les traditions domestiques sur les an-
cêtres des Capétiens. Ainsi l'on ne peut le

taxer d'ignorance ou d'erreur. A plus

forte raison serait-il ridicule de l'accuser

de mauvaise foi; car si cet hislorien
,
qui

se fait reniarquer par sa religieuse véra-
cité, doit êire soupçonné de mentir ou de
se taire à dessein , ce n'est pas au moins
sans doute

,
lorsqu'il raconte ingénument

et comme une chose avérée l'extraction

récente de Hugues Capet , dont il se mon-
tra un profond admirateur, et dont il cite

toujours les ascendants avec éloge. En
supposant même qu'un historien eût pro-
fi'ssé contre les Capétiens une haine im-
placable, Witikind-le-Grand était un per-

sonnage trop célèbre ,
pour qu'en parlant

de lui ou de son fils , il eût osé , même à

dessein , se contenter de dii e : Witichinum
advenam germannm. Le plus froid calcul

aurait laissé échapper une épithète hono-
rable ou une expression injurieuse.

Après avoir dit que Robert-le-Fort ap-
partenait à la classe des seigneurs, ex
equestri ordine, si Richer garde le silence

sur les actions et le rang de son père Wi-
likind , c'est la preuve certaine de l'obs-

curité de son origine ; preuve que vient

encore confirmer l'oubli presque général
dans lequel éiait tombé le nom même de
cet ancêtre des C ipctiens.

Ainsi le père d(^ Robert-le-Fort était un
nommé Witichinus

, que l'on peut traduire

si l'on veut . pai Witikind; mais qu'il faut

bien se garder de prendre pour l'illustre

chef des Saxons , ou pour l'un de sqs pré-

tendus descendant*.
Telle esi donc l'ascendance aujourd'hui

authentique de Hugues Capet:
L Witichinus , venu de Germanie et

dont à peine on connaît le nom. Il vivait

vers 820, et fut père de :

H. Robert-le-Fort, investi du gouver-
nement du duché de France

,
par Charles-

le-Chauve, en 861. 11 m.ourut cinq ans
après, en combattant contre les Nor-
mands. Ses fils furent : 1» Robert qui suit;

2" Eudes, roi de France , qui ne laissa pas

de descendance mâle.
III. Robert, roi de France, couronné à

Reims en 922, et tué l'année suivante dans
une bataille qu'il livra à Charles-le-Sim-

ple. Avant de monter sur le irône, il était

duc de Fi ance et de Bourgogne , comte de
Paris, de Chartres et d'Orléans. Il avait

été surnommé l'Abbé par certains chroni-

queurs, à raison des nombreuses et riches

abbayes dont il avait retenu la seigneurie

commandataire avec les revenus féodaux.

Il laissa de Uéatrix de Vermandois, sa

femme :

IV. Hugues de France, surnommé le

Grand , l'Abbé et le Blanc, qui refusa la

couronne pour la replacer sur la tête de
Louis d'Outremer, fils de Charles-lc-Sim-

ple. Il avait épousé Ilodwige , sœur de
l'empereur Olhon-le Grand , dont il eut:

V. Hugues Capet, roi de France, dont

est issu le chef actuel de la maison de
Bourbon et de toute la race capélienne,

au vingt-sixième degré de filiation directe

et paternelle.

Instructions archéologiques.

Eglises byzantines. — Plan
, façade.

^^joutes les églises , ainsi qu'il a déjà

^^été dit, ne furent pas construites sur
un plan allongé; en Orient plus particuliè-

rement on adopta la forme carrée, circu-

laire ou en polygone; à Cunstanlinople, à
Antioclie, a Jérusalem et dans d'autres

contrées, ces dispositions furent presque
les seules en usage; les temples étaii nt

tous surmontés d'une voûte en coupole,
ce qui les distinguait encore des édifices

latins, généralement couverts en char-
pento, lors même que leur forme éiait

circulaire. C'est avec ces éléments origi-

naux que fut disposée l'église de Sainic-

Sophie deConstantinople, qu'on peut con-
sidérer comme la base d'un système d'ar-

chitecture chrétienne nommée byzaniine,

qui .<:e répandit dans toute l'étendue de
l'empire oriental, pénétra en Italie, en Al-

lemagne et en France. Quelques exemples
de cette importation se sont conservés sur

notre sol. Le plan de Sainte-Sophie fiit

imité dans des proportions plus ou moins
grandes, avec des modifications en rappiM t

avec les ressources des villes qui élevaient

des basiliques. C'est aussi sous cette iorn e

qu'il fut reproduit en France. Ainsi on
devra examiner si l'édifice chrétien qn'ra

se propose d'étudier présente quelques
uns de ces éléments byzantins :

1" Si le plan est une croix grecque ,

c'est-à-dire à quatre branches égales;

2° Si cette croix est comprise ou i on
dans un carré ;

3» Si de gros piliers, destinés à porter

les coupoles, séparent les nefs de l'édifice,

et, dans le cas où le monument serait en

ruines et n'aurait conservé pour ainsi dife

que son plan , on examinera si des esCo-

liers peuvent faire supposer un premier

étage ou des facilités pour arriver sur les

voûtes ou terrasses supérieures. Le porche
qui précède le temple, les enceintes sacrées

qui l'entourent, seront étudiés comme dans
le style latin ; le plan en sera levé à la

boussole et dessiné avec soin.

La construction byzantine offre des ca-
ractères particuliers dont la descripiion

doit précéder celle des façades. Les b; i-

ques placées en lignes hoi izonlales , et

déjà [reconnues dans les murailk^s des

premiers âges chrétiens , se reproduisent

dans celles qui sont d'origine orientale,

et de plus on y trouve l'emploi fréquent

de lignes verticales en briques , de sorte

que les pierres ou moellons bien appa-
reillés sont encadrés pour la plupart dans
de la terre cuite. La décoration se déve-
loppe plus encore par les combinaisons
que peuvent former des tuiles rondes ou
légèrement courbées, des angles en forme
de gamma et d'autres figures de ce genre.

Les façades offrent des caractères aussi

importants à signaler. Généralement elles

offrent une ligne horizontale. L'ne coupole

centrale surmonte la façade ; si le temple

est vaste, des coupoles plus basses occu-

pent tous les angles à la renconire des ga-

leries intérieures que forment le porcho

et les nefs latérales. Les grandes coupoles

sont percées de nombreuses ouvertures

cintrées, ou petites fenêtres destinées à

donner du jour à la voùie sjihérique cl à

l'édifice. Les tuiles sont jilates , comme
celles des Romains, et liées [)ar des im-
bi ices ; elles peuvent être ci euses. comn-u
celles qu'on fabrique anjourd liiii dans lo

midi de la France; plus souvent des lames

de plomb couvroni les coupoles. Une suito
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de potites^ ai'Cîulos iiidiqti^ à l'extorioiir la

galorio qui est inéno;',oo au proiiiior oia{;o

dans la plupari dos w'Hiples b^yzan^ills.

Celle (lisposiiion a élé oojiiée »l,ins l'ar-

cbiUHUuo minane ei tlaiis le siyle ogival.

Les poi'ios s. un j^éiuMalenKM)t eiieadrées

parlions moi ceaux de marbre oude pierne;

un aie en plein-cintre les suniionle. Les

niouliircs qui acconipaj^nent les portes

byznuines ool une phyM<wiomie s^oéciale

ei (iiftVrenie deeelle dvs Latins; sa. liantes

et arrundios, elles sont séparées par des

lif»iies profondément refouillées. Ces pro-

fils tiès accentués servirent do base au

système d'encadrements é^ùs et riches

qui seinultiplièrenl dans l arclntecture ro-

D)ane.
1 Les. façades latérales des éj^lises byzan-

tines offrent une grande analogie avec

celles de rO> cideni; on y reconnaît quel-

quefois un pijinon indiquant les croisées

ou transepts. La façade postérieure , ho-

rizontale au sommet, est décorée d'une

ou de trois iib>ides qui sont en tours ron-

des ou à pans coupés : un ou plusieurs

étages de niches les décorent. Quelques-

absides byzantines sont pereées de trois

fenêtres simples ou géminées ; si leur plan

est en polygone, les fenêtres peuvent être

portées par de petites colonnes placées sur

chacun des angles saillants. En général

les firmes des édifices sont cuibiques ; les

coupoles et les absides rompent seules

la simplicité des formes.

GEOGRAPHIE FH7SIQUX.

Configuration extérieure de la Russie et emploi

de sa population ,
par 9f le baron-de Meyen-

dorf:

jp^uirc la distribution en grand desten-
s^^iains géologiques de la Russie, la ré-

partition du sol d'après l'élévation relative

de ses diverses parties y mérite une atten-

tion particulière.

Au premier abord , la Russie d'Europe

paraît anx voyageurs une plaine paifaiie-

ment horizontale , et cependant elle est

sillonnée par plu.sieurs groupes de colli-

nes très caractéristiques ; elle est partagée,

sous le rappt>rl de la configuration exté-

rieure, en un plateau central dont Mofcou
occupe à peu près le milieu:, et en trois

versants, dontl'un vers la Baltique, l'au-

tre vers la mer Blanche , et le troisième à

deux étages bien distincts ., vers- la; mer
Noire et la mer Caspiennei,

1° Les hauteurs du Walday , dont la

plus élevée a 1,085 pieds de Fraflce , s'a-

baissent vers Smolensk:, où elles n'ont plus

que 770 pieds à Kis$eleco (au nord de Smo-
lensk). Ce point est le plus élevé de la ré-

gion de partage entre le versant de la Bal-

tique ei celui du Dniéper.Versle nord-est,

les hauteurs du Walday se prolongent

jusqu'au-delà du lac Onega. l)ans<;es en-
virons , au sud de Viiegra , elles ne pré-

sentent plus qu'une élévation de 580 à 600
pieds au-dessus de la Baltique. Ces hau-

teurs limitent ainsi , vers le sud-est , le

versant de la Baltique, habité par 7 millions

d'habitants et caractérisé, quant aux pro-
duits et aux industries, par l'exploitation

des bois, la culture du Un , par l'exploita-

tion de beaucoup de carrières de roches
cristallines et autres , enfin par des indus-

tries maritimes. Pétersbourg est le foyer

de ce versant, qui contient presque exclu-
sivement les terrains cristallins , silu^riens

et ceux du vieux grès rouge du nord-
ouest de la Russie.
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2« Ho celte prenn'èi e chaîne de collines,

dites du Walday, se déuu lie , au sud du
lac ilOiicga, un plali au élevé cpii va se

pioiongoaiit veis le sud deWo'ogda , se

rattacher à la chaîne de l'Oural , vers le

02" de latitude nord. Celle crête (
de

'20 à ^0 wer^ts de large) de collines , at-

teint, à '22 wcrsls .s>(f</ de la ville de Wo-
liH]da à (irèsowilz, 7.'V3 pi ds de hauteur.

Celle élévation forme la rég'on de |)arlage

entre la Du ina sej)tenli i()nale et ses af-

fluents, elles affluents du Ko/(/(7. Elle cou-

ronne le versant de la n\er Blanche ; elle

limite, à ()eu près, au sud , la plus grande
partie de la régi(»n boisée de reni|)ire, qtii

s'étend depuis les hauteurs du Walday, en

s'élargissant vers la mer Blanche jusqu'à

l'Oural septentrional. Celte rélion contient

encore an-delà de -10 millions d'hectares

de bois eoiitinus , et qui sont presque ex-
clusivement une propriété des riomaines

de l'Etat. Ce versant de la mer Blanche
,

dont Archangel et Oust- louk sont les foyers

d aninii.tion , est le véritable bois de l'em-

pire. H n'est habité que par 1,200,000 ha-
bitants.

3" Une troisième région de collines ca-

ractéristiques se détache également du
[Molongemenl des hauteurs du Walday
jusqu'au sud de Snioli'nsk. Là

, près de
Jelna , se tntuve un nœud principal de ces

hauteurs ; elles y ont élé mesuiées à 707
pieds de hauteur-, elles s'étendent delà le

long de la Desna , vont vers le sud de la

ville do Kursk, où elles atteignent une
hauteur constatée à Schcléliowa de 826 p.

Elles remontent après par Tina , vers

Penza , d'où , déviant en demi-c rcle vers

le sud de ïombol'f , elles vont i>ejoindre
,

vers Samara , le coude si remarquable du
Volga. Elles vont s'y confondre aux colli-

nes qui forment le bord élevé du Volga
,

et auxquelles on peut assigner une hauteur
moyenne de 400 pieds au-dessus de la

mer Caspienne. L'ensemble de cescoUives

centraIcK de la Russie forme la région de
pariai^e entre l'Oka et ses affluents, et en-

tre les principaux affluents du Dnieper
,

du Don et du AVolga inférieur. Moscou se

trouve pres<iue au milieu du plateau cen-

tral , limité au nord par les Imuteurs de
partage des eaux de la mer Blanche et

au sud parles hauteurs de partage qui sé-

parent ce plateau central du versant mé-
ridional de l'empire. Moscou est le centre

d'une légion industrielle qui se trouve

presq^te exacteinent limiiée entre ces re-

bords de collines au centre et au nord , et

entre l'Oural à l'est et les hauteurs duWal-
day à l'ouest. Ce plateau, qui contient i3

à l4,0r0,G0O d'habiianls, renferme 5,000

des 7,000 fàbiiques de l'empiie. Toute
l'industrie des tissus et celle des métaux y
est concentré. Moscou est le grand f( lyer de
cette production , dont Nowogorod est

la foire. La coïncidence des limites de l'a-

nimaiinn mdustrielle , et des lignes sail-

lantes qui terminent Ce plateau , doit être

signalée; elle est riche en conséquence.

Arrivé au rebord du plateau, on netr(mve
plus au nord que des bois, et au sud que
des champs et de l'agriculture sans mé-
lange d'industrie.

Le rebord sud , ou cette chaîne centrale

de collines qui unit celles du Volga à cel-

les près de Smolensk, est en même temps
la limite des terrains tertiaires continus

et des terrains crétacés Elle forme égale-

ment à peu près la limite de ce terrain

d'humus végétal décomposé , appelé

TscHERNOYZEiM dans le pays, terrain noir,

qui occupe depuis ces collmes , au nord
,

jusqu'auprès des contrées du Don au sud,

et depuis le pied des Carpal'lies h Kamt"
nrtz-Pi)iUdfk jns(]u'anx pieds de l Onral

,

line région de fdns de HO,()0(),<H)0 d'hecta-

res du terrain le plus fei tile. C'est le champ
et le poiagei de la Ruvsie, région agricole

qui nourrit au-delà do 2<>,(l(tO.(100 d habi-
tants, et qui déveise annuellement sur
l'élrangér et sur les antres parties de l'eni-

piie , au-delà de 20,0()0,(H)0 d hectolitres

de céréales. Celle région nu ce versant
méi idional est terminé par un éiajje ou un
échelon de collines (jui s'éleiid depuis le

Dnieper, à Eknlerinosla'W , à travers le

Diuielz, pour aller ri joindre, au nord du
Don , les collines qui longent le Volga.

4 " Cette dernière rangée de collines li-

mite en grande partie, au nord , la région
pastorale de la Uussio d'Europe. Cette

région
, qui va de la Bessarabie à l'Oural,

ci)m[)lo environ .3,000, t)()0 d'habitants. Elle

comprend les stvp[)es sous toutes les dé-
nominations : steppes non cullicées à pâtu-

rages; sie()pes salées (à lacs salants); step-

pes sablonneuses. (^elte région est caracté-

risée ()ar une absence totale de bois et par
une richesse de productions de matières

animales sans exemple dans cette étendue ;

c'est elle qui fournit 53,000,(!00 de pouds
de suif à l'exportation. Celte plaine, dont
les mers Noire et Ca.spienne occupent les

bas fonds , va mourir aux pieds des monts
caucasiens.

Nous voyons ainsi la Russie d'Europe
séparée en cinq parties : (lartagps nalurelà

et très caractéristiques pour la répartition

en grand de la production et des ressour-

ces de ce pays.

1« Versant bail ique. Bois, lin,, activité

maritime, animation des côies; limiiépar

les hauteurs du Walday entre Smolensk
et rOnéga : Pétersbourg comme centre.

2' Versant dé la mer B'anche. Un bois
continu, chasse, pêche. Archangel et Oust-
louk comme centre d'atiraclion ; limité

par une ligne decollines qui réunit lesbau»
leurs du Walday aux monts Oural, dè
7CO à800 pieds de haut.

3" Un plateau central limité par cette

même ligne de collines au nord et au sud
par la rangée de collines centrales qui
unissent les hauts bords du Vo'ga aux
hauteurs de Smolensk; collines continues,

qui forment la limite de beaucoup d'ordres
de choses différents. Sur ce [daieau se
concentrent principalement , par l'effet de
la nature centrée des communications par
eau qui toutes viennent s'y réunir, Tani-
maîion là plus grande du pays. Moscou et

N'iscknei - Nowogrod sont les. expressions
de cette animation centrale.

4" Du rebord sud du plateau commence
le versant méridional , le champ de la

Russie, la région agricole qui nourrit en
[)artie les régions baltiques, la région
boisée et la région industrielle du pays.

5° Une dernière rangée de collines de
180 à 200 pieds d'élévation marque le se-

cond étage du versant méridional. A par-
tir des collines commencent les steppes de-
puis la Bessarabie jusqu'au pied de l'Ou-

ral
,
steppes qui ne se terminent en Europe

que par les monts caucasiens et les mers
Noire et Caspienne.

Ce partage d'après la manière dont le

sol est modelé extérieurement, et que, d'a^r

près l'expression du célèbre géographe
Rilter, nous pourrions appeler plastique

,

a été fait sur les lieux, et sa coïncidence

avec le partage naturel et la répartition des
produits du sol et des occupations du peu-

ple , est un exemple de plus de la haute
importance que présentent la constitution

géologique et les formes extérieures du sa]



d'un pays relativement au développement
de ses richesses et de ses ressources de
itoute espèce.

iPar M. de Marimult {nmm).

ro"^ aiiatyst!.

Du papiei'^onnaie~.

lous avoTis vu qa'à de certaines con-
diirofls, on pouvait indéfinrinent aug-

menter la quantité de nunnérarre, et que
la ral-eurde ce numéraire était tout-à-i'ait

indépendante de la matière dont il était

formé; s'onsuit-il que cette partie de là

richesse publique puisse être accrue indé-
finiment ou du moins tant que ces condi-
tions seront remplies ?

Pour répondre à cette question, rappe-
lons-nous que la richesse n'est pas préci-
sément en rapport avec l'utilité philoso-
phique des choses , mais bien avec notre
désir de les posséder ; si bien que ce désir
croissant avec la difficulié de le réaliser

et si'amorlissant par la satiélé, l'accroisse-

IweiTt au la diminution de la richesse sui-
vent ane marche diflerente et parfois même
opposée avec ['accroissement et la dimi-
mition de la matière qui Ta produit. Rien
au monde n'est plus nécessaire que l'air

respirable , et je ne sache pas cependant
qu'aucim économiste se soit avisé de com
prendre l'atmosphère dans le b lan de la

richesse hunwine. M. Say, en disant que
le comble de la ric hesse serait d'avoir tout
pour rien , s'est donc trompé, on peut le

dire, plus qu'il n'était permis à M. Say de

(,«
tromper [l).

L'accroissement de la richesse en géné-
ral, et de chaque espèce de richesse en
particulier, est donc snbordonTi* à l'élas-

licilé de nos désirs, et c'est à maintenir le

rapport entre la matière et la satisfaction

qu'elle fait naître, que consiste la produc-
tion économique.

Celte vérité générale , Storch en a fait

l'application la plus heurpuse à la richesse
ntiméraire, destinée à refléter en quelque
sorte luiutos les autres. Le numéiaire
D'ayant, en tant que numéjaire, d'autre
fonction que de servir à l'échange des ri-

chesses , son utilité est déterminée d'une
part par la quantité des richesses destinées
à l'écliange, de l'autre par le nombre des
échanges auxquels peut servir une même
quantii<i de monnaie; en sorte que si l'on

pwnvait constater la valeur de toutes les

richesses qui circulent dans un temps
donné et le nombre de mains dans les-
quelles chacune passera ; si I on pouvait
dire que le monde entier a produit ou pro-
duira en iS-il dix milliards qui passeront
eadiic maids différentes, on pourrait aPfir-
jner que la valeur totale du numéraire,mM l't papier, est ( xactemeiu d'un mil-
liard, (t Doublez, triplez la masse du nu-
méraire, ajoute Storch , diminu( z-le de
moitié, des deux tiers, elle lui sera encore
égale.»

Cette formule se modifie pour chaque
pays en particulier, et en raison des autres
usages auxquels on peut employer la ma-
itiere dont la monnaie est faite. Là où la
masse du numéraire est insuffisante, sa
maiière est détournée de ses usafjes spé-
ciaux ou a'tirée des autres pays, dé même
que dans le cas où elle surabonde, ces

(1) J'ai for.liené cette expression parce qu'elle
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emplois et ces pnys lui serveot en quelque
SOI te de déversoir.

Mais lorsque ce numéraire est en pa-
pier, remplissant d'ailleui s toutes les con-
ditions de sécurité et de disponibiliié que
nous avons [)Osées, si sa masse est acci ue
au-delà du ternie indiqué par la formule,
il en résulte une dépréciation réclli; qui
accroît le prix nominal de toutes choses
et réalise pour chacun une quantité de
jouissances moindre que celh^s sur les-

quelles il avait compté en échangeant le

prix de son travail; si au contraire celle

masse reste slaiionnaire quand le quotient

donné par la formule s'élève, le prix no-
minal de chaque chose s'abaisse

, parce
que la valeur du numéraire s'est accrue
sans que son expression se sou iiiodiFiée,

et chacun est obiif.é, pour remplii' ses en-
gagements, à une quantité de travail su-
périeure à celle qui avait éié stipulée.

Dans d'autres termes, les ci éancierset les

débiteurs, les riches elles pauvres, sont
tour à tour injustement et pour ainsi dire

involontairement dépouillés les uns par
les autres.

Si de ces principes nous passons dans le

dwnaiîie des faits, nous r«maTqu«rons que
les richesses échangeables tendani à s'aug-

menter par deux causes , Taccroissement

des richesses en somme cl le pins grand
rhombre de rkhcsiîes que les progrès de la

division du travail font livrer à l'échange;

que la rapidité de la circulation ne peut
s'accroîue dans la même proportion , et

que par con*éque«i il y a lieu à un accrois-

sement progressif de la riclvesse numé-
raire. Qui s'appropriera cette nouvelle ri-

chi'sseet à qui profiiera-t-elle? Aux ban-
quiers, ou pluiét à quicoaque voudra ou
pourra se faire banquier, si la liberté in-

dustrielle s'cieiid jusqu'au droit de battre
monnaie, con me aux Etats Unis ; à la com-
pagnie privilégi-ée , si l'Etal ct)'n>.tate son
droit en le transmettant , comm^ il l'a fait

chez nous à la Banque de France; enfin à
la société tout entière, si l'Etat, se réser-
vant seul le bénéfice résultant de l'aug-

meniatitîn de la richesse n-uméiaire, l'em-

ployait soit à l'aecroissemeni de la pros-
péiilé commune par des travaux utiles

,

soit à la diminution des charges de la so-
ciété par la réduction dis impôts.

Il me semble évident que la société a
plus de droits sur ce produit de son propre
enrichissement qii« n'en peuvent avoir au-
cun individu, aucune S'Ociélé pariielle.

Mais [)our placer la qui^stion à un autre
point de vue, pour se demander lequel
des trois fonctionnera le mieux dans le but
de l'inslilution des banques, ou d'une in-

dusirie banquière indépendante, ou d'une
banque piivilégiée, ou d'une banque na-
tionale, analysons sommairement les con-
séquences de chaque système.

Et d';iboid
, pour ne parler que des

deux premiers, la préférence à donnera
l'un ou à l'autre ne saurait être absolue.
Les sociélés partielles n'étant pas |)lacées

dans les mêmes conditions, leur direction

doit être subordonnéeà ces conditions, ou,
s'il leur convient absolument de se guider
d'après une règle générale , elles doivent
les faire entrer comme un coefficient qui
modifiera d'autant plus la formule que son
chiffie sera plus élevé.

Cetlespécialité de position peut expliquer
le choix qu'a fait de la libre indusli ie un
peuple éminemment spéculateur comme
celui des Etals Unis. Une terre neuve et

fertile n'atieiidait que des bras; sa pro-
duction si peu coûteuse ne p luvaii de long-
temps redouter aucune concurrence; l'a
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masse des richesses échaïrgeables pouvait
doubler, tripler chaque année; (a circula-
tion était lente , le travail agricole étant
peu div isable et une pani>- notable des ri-
chesses créées obligées de se capitaliser-
raccroissernenl ef eciif de la richesse nu-
méraire marchait avec une it lle rajiidiié
qu'on était excusable de supposer qu'elle
ne s'arrêterait jamais. Malii.ré ces condi-
tions de préférence, qu'esl-il arrivé cu-
peiidaiit? 'Qu à force de voir s'établir des
banques qui prospéraient , le f-ublic a fini
par croire à l'infaillibilité des banques

;que les banques à leur tour se so u endor-
mies sur rinfaillibdité des industries
qu'elles comnianditaieni; que les inca-
pables d'abord et bientôt les rnalhonnêies
gens se sont glissés partout à la faveur de
celte torpeur, et que le réveil a été ter-
rible.

L'Angleterre est placée dans d'autres
conditions; il faut moins de capitaux pour
perfectionner que pour créer, et les l)éné-
fices qu'ils procurent sont m lins grands;
la richesse numérairey est donc beauctiup
moins élastique. Mais dans aucun paysda
monde l'intéict individuel n'est p us clair-
voyant , n'est mieux secondé par le gou-
vernement pour étudier les faits géné'rauî
et se laisser guider par eux. La banque
d'ailleurs y est en quelque sorte organisée
hiérarchiquement. Incessamment ahmen-
tée d'ailleurs par les développements de
l'industrieaiiglaise, elle a encore l'avantage
de servir de contre-poids dans une organi-
sation poluique qui concentre la propriété
du sol en un certain nombre de mains.
Cependant qui n'est pas effrayé de la posi-
tron financière de l'Angleterre"? Qui ne voit
que pour soutenir le cours d'un numéraire
dont la masse va toujours croissant , il lui
faut pour marché l'univers, et que l'épo-
que où sa iJTospérité cessera peut se calcu-
ler avec autant de précision qu'on peut en
mettre à déterminer l'étendue du globe?

Et la sécurité du possesseur cumme celle
du travailleur n'ont pas éié complètement
garanties dans l'un et l'autre pays. Si dans
ledirnieT les oscillations sont moins fré-
quentes

, il est certain du moins que les
bénéfices résultant de l'industrie anglaise
se sont concentrés aux mains de ses direc-
teurs, et que ia condition de ses agents n'a
fias suivi le même progrès. Si le mode de
créaliondu numéraire n'est pas la can>ede
cette situation, il a du moins été inefficace
pour y remédier. Aux Etats Unis la part
du iravai! a été meilleure, et ses produits
se sont pluséqnitabi ment distribués

; mais
on peut dire que c'est un monde soiti du
chaos, et que la Provi(ience seule a étabh
l'ordre là où les inslii niions humaines
avaient èlé bien prés de le renverser.

La France , à l'époque où la banque s'y

est organisée , était dans son mouvement
indiisiriel .-ou mise à une idée gouverne-
mentale exclusive. On peut dire (pie la li-

berté des banques eût été sous fempii e du
systémeirconlinental la plus étrange des
anomalies. Et Ionique, après les traités de
1815, la France estarrivéeau même degré
de liberté commerciale que les autres na-
tions, le gouvernement n'a pas jugé à pro-
pos d émanciper les banques et de les sou-
mettre au régime de la libre concurrence,
regardé alors comme la panacée univer-
selle. Créée uniquement en vue dos besoins

de la circulation parisienne, la Banque de
France n'a pas cherché à étendre son déve-
loppement li<irs de cette limite. Fiendant ou
raleiitis.saiU ses esconipiesau gré des be-
soins de cette circulation , iilus prudente
que le commerce et 1 industrie, les tenant
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on bride par sps prescriptions sévères, elle

eût dû peut-être par contre les soutenir

quelque peu aux époquos de déconraj^o-

nient; mais au total, et quoiqu'elle ail

étendu ses opérations à quelques villes iin-

porlanies, elle a ajouté une quantité rela-

tive si faible à la niasse du numéraire en

circulation, qu'on peut la comparera ces

prescriptioMs banales des médecins décou-

ragés : si elles ne font pas de bien, du moins

elles ne peuvent produire aucun mal.

De cette nullité économique de la Banque
de France' il ne faut pas en accuser les

hommes honorables qui l'ont régie, mais

bienlanaturede l instiiuiion. Le jouroù les

hommes i)iacés à la tète du gouvernement

seront assez écUiirés pour affirmer qu'il y a

heu à créer telle quantité de numéraire,

parce qu'elle est en rapport avec les besoins

prévus, ils sauront aussi dans quelle direc-

tion il est le plus utilement attiré, et ne de-

vront pas laisser à d'autres mains le soin

de le faire arriver à sa destination la plus

productive. Ils seront assez au-dessus des

préjugés pour réserver à la société, au lieu

d'en doter une réunion d'actionnaires ou de

le laisser prendre à une classe d'industriels,

le profit lie l'accroissement du numéraire,

et de ce moment une banque nationale sera

constituée.

Une pareille banque, dégagée des incon-

vénients du premier système et non plus

réduite à la nullité du second, aura évi-

demment, quant à son objet principal , la

pondération des échanges, un avantage

qu'on ne pouvait espérer des autres. Un
gouvernement juste et éclairé bornera ses

émissions de papier à ce qui est nécessaire

pour maintenir le numéraire en rapport

avec le progrès de la richesse , et si cette

richesse avait accidentellement une marche
rétrograde, seul il serait en mesure de dé-

truire une partie du numéraire créé pour
des temps meilleurs.Ce sacrifice même pour
un gouvernement ne serait que nominal,

l'appauvrissement étant la cause et non pas

l'effet de c - tie destruction.

Mais je ne dois pas omettre de répondre

à une question fondamentale, du moins

en apparence. Le papier d'une banque
nationale doii-il avoir un cours volontaire

ou forcé? 11 est évident que les deux sys-

tèmes se confondent au moment nù le

cours volontaire-atteint le pair, et ce fait

emporte la preuve que toutes les quantités

exigées ont été fournies A la charge de

se maintenir dans cette voie, il n'y a au-
cun inconvénient à déclarer que le cours

est forcé ; on ne cause aucun dommage
actuel à personne, et on prémunit le public

contre les oscillations qui peuvent naître

des crises factices ou des paniques, trop

fréquentes dans les annales du commerce.
Donner pour l'avenir un cours forcé à un

papier qui a atteint le pair, c'est corrobo-

rer la loi de toute la puissance du fait;

Mais obliger le créancier à recevoir pour

sa valeur nominale un papier qui se dé-
précie ou dont on prévoit la dépréciation,
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c'est constituer un étal de banqueroute
progressive.

L institution d'une banque nationale,
le monopole de la fabrication du papier-
monnai que son cours fût volontaire ou
obligé, sans rien enlever à l'action indivi-

duelle, du moins parmi nous, mctlrail donc
entre les mains de l'Etat un levier [)uissant

à l'aide duquel il pourrait successivement
élever h la hauteur des autres braïulies
de l'industrie celles qui par une cause
quelconque ne pourraient s'élever par
leurs propres forces ; et nous avons dé-
montré qu'en le faisant il travaillerait pour
l'avantage des unes et des autres

j car, dans
la voie du progrès, ceux qui marchent
trop en avant sont obligés de traîner le

char et l'équipage, d'autant plus exposés
à se briser les reins dans cet effort que
leur élan aura été plus énergique.
Dans les prochaines leçons nous appré-

cierons successivement le rôle de chacune
de ces divisions industrielles, la manière
dont elles le remplissent et la direction

qu'il convient de leur iuiprimer.

L'un des réd.icleurs en chef,
Iio Vicomte A. de I.AVALETTE.— ——i^i^—

ITOITTELIaES,
^

— Tremblement de terre. D'après toutes
les lettres que nous recevons de la pro-
vince , les secousses de tremblement de
terre signalées à Paris se sont manifestées
avec plus d'énergie sur d'autres points.
A Orléans , on a éprouvé trois commo-
tions. La première, qui a été la plus forte,

s'est fait sentir par un mouvement de bas
en haut, et les deux autres se sont pro-
duites dans un sens horizontal du nord au
midi. Une particularité remarquable, c'est

que tous les aliénés de l'hospice ont passé
toute ceile nuit dans un étal d'agitation et
d'iri itation difficile à décrire.

A Châteauneuf, la commotion a été assez
forte pour faire craquer le plâire et la

charpente des maisons, et pour faire battre

les portes qui n'étaient pas bien fermées.
A Pont-le-Voy et dans le dépariemenl

du Cher, on a aussi ressenti trois secousses
très caractérisées vers minuit et demi

,

deux heures et quatre heures du malin.

La prfmière secousse a été précédée d'un
sifflement dans l'air, semblable à celui qui
est occasionné par le passage d'une trombe.
Le ciel s'est chargé de nuages électriques,

et de vastes éclairs illuminaient l'horizon.

A Bourges , la commotion a été si vio-

lente que les habitants ont cru à un ébou-
lement des édifices et à un affaissement du
sol.

Collections d'iiistcire naturelle.

— Les collections d histoire naturelle

faites aux îles Séchelles, à Bourbon, sur

la côte Zanzibar et à Bombay, par M. Louis
]

Bousseau , aide naturaliste au Muséum ,

sont actuellement à Paris et déposées au
Jardin du roi , où l'on s'occupe de leur

classement. Ces collections se font remar-

quer par le choix des échantillons et l'in-

térél qui se rattache à la plupart d'entre
eux. Elles figureront diguemeiil dans les

galeries d'histoire naturelle , dont elle*

rem|)lissent d'ailleurs plusieurs desiderata
importants.

Mort de M. Sillon.— On nous apprend la mort de M. R.
Quarlin Ddloii, naturaliste-voyageur, qui
vient de succomber en Abyssinie, après
quelques jours de maladie. M. Dillon fai-
sait partie de l'expédition scientifique di-
rigée par M. Lefebvre, officier de la ma-
rine royale. Le Muséum avait déjà reçu
plusieurs caisses d'objets inléressanls, en-
voyées par M. Dillon et par son compa-
gnon de voyage et collaboraieui M. Petit.— Le Handelsblad annonce que l'ingé-
nieur Brade vient de renouveler la de-
mande de concession faile en 1834 pour
un chemin de fer d Utrecht sur Gorenne,
Breda et la frontière belge. Celle demande
est fondée sur l exlension que prennent
les relations commerciales de la France
avec la Belgique.
— M. le comte Félix de Mérode , ac-

compagné de son gendre, M. de Monta-
lembert. paii de France, a visité les restes
de l'abbaye de Foigny

,
près Vervins

(
Aisn&j. Ils ont été émerveillés d'une

pierre sépulcrale d'un travail exquis. On
a donné à ces messieurs un fragment de
sculpture antique, qu'ils ont emporté avec
le plus grand soin pour conserver intactes
ces précieuses dépouilles du moyen âge.

La belle pierre sépulcrale de Foigny
rappelle celle de Dion-le-Val

, près de
Wabre en Brabant. INulie part il n'en
existe de mieux conservées que les quatre
de la famille de Dion, qui sont toutes à
figures en relief, presque de grandeur
naturelle. Les inscriptions sont très bien
conservées , et on doit des éloges à l'ad-

ministration qui a pris soin de ces monu-
ments des xv et xvr siècles, si rares par
leur parfaite conservation.

ENCYCLOPEDIE du xix» sVecle. Cptle publica-
tion a relardé duranlquelques mois la publication i

de ses nouveaux volumes pour s'occuper exclusive-Wi
ment de la réimpression des dix premiers volumei™ i

publiés. Celle réimpression \enanl de se terminer,
l'ouvrase \a reprendre sa marche avec régularité
et nipidiié. La onzième livraison par.iiira dans le
courant de ce mois et la douzième é la fin de juillet.
Nous consacrerons un second article à ces deux
volumes. — L'adminislrati( n esl rue de Lille , II.

EXTRAIT d'inie nouvelle, théorie de l'univers;
par A. BE SAiNTE-r'AP.EE. Chapitre vu, première
partie. Découverte des causes réelles du flux et du
reflux des mers, ln-8, envers. Paris, chez Ledoyen
Palais-Royal. Prix, l fr.

ERRATA.
Page 385, col. 3', ligne 59, au lieu de

Cervus anil , lisez Ccrvus anis.

Page .386, col. 1'% ligne 14, au lieu de
MM. Bazin, Du Mesnil, St.-Firmin, lisez

M. Bazin, du Mesnil-Sl.-Firmin.
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Poussière minérale tombée du ciel.

Ij/L. DuFKÉNOY lit un rapport sur la na-
ture de la substance pulvérulente tombée
à yernet

( Pyrénées-Orientales ) le 17 fé-
vrier dernier, et présentée par M. le com-
mandant Coudert. Il l'avait recueillie sur
un toit en zinc; mais on en a aussi con-
staté la présence sur la neige qui recouvre
les flancs du Canigou. Cette poussière est
d'un jaune rougcâlre clair, et générale-
ment impalpable ; on y trouve cependant
des grains résistants qui appartiennent
au quartz hyalin. L'analyse faite par
M. Dufrénoy le conduit à dire que celte
composition se rapporterait parfaitement
à celle que doit avoir de la poussière très
fine formée avec des roches du pays, qui
sont principalement de granit et' de cal-
ca're , dans lequel le minerai de fer est
abondant. Il semble naturel de supposer
que cette poussière, soulevée par une
trombe, a ensuite été mélangée à une nuée
orageuse qui l'a répandue dans la vallée
de Prades.

S^lr l'appareil de Marsh et les recherches

de l'arsenic. — M. Regnault revient sur

une phrasé de la note de M. Magendie

,

inséiée à la suite du rapport sur les re-

ch relies de Vursenic dans les organes. Il

demande des explications à ce sujet, et

M. Magendie s'empresse de dire qu'il liai

[)araîl dangereux que des expériences chi-

miques très délicates et très difficiles à

saisir pour d'autres que des chimistes du

premier ordre , tombent dans le domaine
de la justice, et puissent être confiées à

des médecins ou des chimistes qui ne font

pas de ces expériences leur occupaiion

habituelle. — M. ïhénaud rappelle que

la commission ne s'en est pas tenue à des

résultats vagues et incertains, et qu'elle a

voulu en obtenir de positifs; elle a été

unanime lorsqu'elle a reconnu les carac-

tères constatant la présence de l'arsenic,

et elle a constamment mis de côté les

caractères purement physiques , tels que

les taches. Il insiste, du reste, pour que
des recherches de cette nature ne soient

faites que par des chimistes très habiles.

Sur le puits artésien de Grenelle. — '

M. Arago donne des détails précis et

exacis sur la situation aciuelle du ptiits

de Grenelle, pour éviter que de faux rap-

ports n'égarent l'espiit public. Il eu ré-

sulte que le tubage qu'on éinblit pour

l'ascension de l'eau la laissait passer entre

le nouveau tube et l'ancien dans un espace

annulaire et aussi dans l'intérieur du nou-
veau tube. Mais, arrivé à 300" de pro-

fondeur, le frottement a occasionné une
résistance qui a conceniré l'eau dans ce

tube, et l'a fait jaillir jusqu'à 9" au dessus

de l;i surface du sol , ce qui a beaucoup
gêné la suite des travaux. Du reste, il s'est

souvent manifesté dans l'écoulement des

intermittences fort graves et des alterna-

tives ou secousses d'eau claire et d'eau

trouble. La continuation de l'enfoncemeni

du tube a causé une obstruction d'où il

est résulté la suspension de l'écoulenient

de l'eau
,
phénomène qui n'a rien d'in-

quiétant . mais qui nécessitera peut-être

de descendre la sonde.

Venls dominants en France.— M. Fodr-
NET présente un très long tra^ail sur les

vents dominants en France. On sait que
généralement c'est le vent du sud-oue>t

,

et cela doit être d'après la direction des
vents généraux Dans la vallée du Khône,
cependant, ce vent n'est pas prédominant.

L'auteur arrive à conclure que les vents

sont modifiés d'une manière anal gue à

ce qui produit les venls de vallées , sur

lesquels il a dernièrement soumis un tra-

vail dont nous avons parlé. Dans ces re-

cherches, M. Fournet fait voir que le

redoutable vent mistral n'a pas partout la

même direction.

M. Poissant lit une note sur un nou-
veau moyen d'abréger considérablement

les calculs relatifs h la rectification d'un
arc du méridien. Ce procédé, très oxpé-
dilif, a n çu de nombreusi s applications
dans le deuxième volume de la Nouvelle
description géométrique de la France. Par
ce procédé on évalue d'abord rijjoureuse-
ment les différences des latitudes géodé-
siques des sommets des triangles jtour
avoir celles des extrémités de l'arc entier,
et l'on introduit ensuite cette amplitude
dans la foi mule de rectification d un arc
d'ellip'-e.

M. Cauciiy présente trois mémoires et
une note, savoir : 1" un mém )ire sur l'em-
ploi de la transformation des coordonnées
pour la détermination et la réduction des
intégrales définies multiples;— -2" surdi-
perses tt an- formations remarquables de
la fonction principale qui vérifie une équa-
tion caractéristique h mogène aux diffé-

rences partielles ; — 3" sur l'iniégration

d'tin système d équations linéaires aux
différences partielle^ honn gènes ou non
homogènes ;

— 4° une note sur la déiermi-
naiioii des sommes d'intégrales définies.

M. BiNET présente un mémoire sur la

théorie de la variation des constantes ar-
bitraires dans les équations de la dyna-
mique et dans une classe de formules plus
générales.

M. LiBRi ftiit hommage des .3" et k' vo-
lumes de son Histoire des sciences en Italie',

ces volumes compi ennenl de()uis Léons
de Vinci jusqu'à la mort de G'jlilée. L'a
teur y a id.^éré un grand nombre de piè

inédites relatives a ces deux sav;mis
M. le docteur Bouvier lit des obser-.^g^

valions sur la section des muscles du dos-
faite dans la vue de redresser les dévia- 1/ ,

tions de l'épine. Le mémoire a pour but^
de prouver que celte section repose sur
des données cniièiem nt erronées , et ne

\

peut avoir les effets qu'on prétend en ob-
;

tenir. Il soutient que celte section ne peut
|

en aucune manière obvier aux dé\iations
du rachis . ni aux gibbosités qui sont le

résultai l 'u déplacement des vertèbres.

L'auteui expli(|ue les causes des change-
menis de forme des vertèbres qui amènent
les principales coui bures du mchis, et il

appuie de plusieurs observations et de
pièces d'anatomie pathologique ces con-
clusions qui sont que la section des mus-
cles est ici sans but et sans utiliié.

M. Bessel , associé de l'Académie et

directeur de l'observatoire à Kœnigsberg
,

adresse, par M. de Ilumboldt , les résul-

lats d un grand travail sur la détermination

de la masse de Jupiter, tirée des observa-
tions des quatre saielliies. L'ensemble des
résultats donne la niasse de Jupiter égale

à 1/I0i7,07l. Du reste, c'est à un mil-

lième près la (léierniiiialion donnée par
M. Airy d'après d autres méthodes.

M. IJOYER fait part de inogcns d'injec-

tions nouveaii.r pour les organes délicats.

Il emploie deux liquides dont la réaction,

après avoir pénétré dans les organes,

i
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donne lieu i\ des colorations. Dans beau-

coup do cas , ce procédé réussit mieux que

les antres nutyens.

M. fiROs , horloger à Isie fVaucluse")

,

annonce qu ;\ la suiio de nombreuses o\-
péi^iences il a obtenu le plus sati.-»fai>ant

sutcès sur plaquesdaguerriennes . pour

représenier la cuniaiion et los diftért-nies

nuances dont sont colorées les oiolfes. M
annonce que ses procédés rendent aussi

avec exaciiiu le toulo> les variétés et la

fraîiheur du j)aysiij;e, et il oTfie d'en

adri'S'cr dos échatilillons.

M. AUG. MiEKCUES, docteur-médecin,

adresse une note su.- les principaux avan-

tages du mode dofilaliire df lu soie à l'eau

frode, dans lequel il a obienu un plein

succès. Nous revieiidi ons sur ce procédé.

M. Mallet, rue des Vieiix-Augustins,

n° 4ô, adresse un mémoire avec ligures

sur un nouveau sijsièine de pavage. Dans
ce système les pavés sont placés par lignes

diagonales, ei ils ont la forme de pyramides

à pans coupés, alternativement enchevê-
trés les uns dans les autres.

M. Tavekna adresse un mémoire sur

un nouvel oj9/)«rr(7 rferoNcsalternalivement

fixes et tournantes sur l'essieu, pour faci-

liter le loulage des wagons sur les che-
mins de fer dans les parties courbes.

M. le docteur Lapoujade présente un
essai sur une nouvelle machine propre à

s'élever dans les airs sans le secours des

ballons.

M Brunei présente an travail sur le

mécanisme de la vision, dans lequel il

considère i iris comme l'Organe essentiel
;

il a étudié celte matière comme physiolo-

giste et anatomiste, et a cherché dans ces

deux sciences rexpUcaiion des phéno-
mènes.
' M. F. Frentz adresse une note sur un
moyen d'accélérer la marche des bateaux
à vapeur sur les rivières et les fleuves.

M. DuROCHER fait connaître que le phé-

nomène des stries sur les rockers, qui oc-

cupe beaucoup les géologues depuis quel-

tjue lentps, peut être observé dans la forêt

de Fontainebleau sur les grès de Fran-
chari. Les stries y sont tracées de la ma-
nière la plus évidente et sont en rapport

avec les ondulations du terrain.
' M SEGUiER remet une lettre deM.Loiî-
etEMANN, officier d'étal-major, qui con-

tient un grand nombre de dét.iils iniéres-

sants sur les circonstances qui ont accom-
pagné la chute de Yaérolithe tombée près

de Château -Renard. Ou a reniarquéun in-

lerxallede temps entre l'explosion et la

chute de la pierre. Après la forie explosion,

qui a été entendue à de grandes distances

et a effrayé la population, on a encore en-

tendu deux détonations semblables à des

coups de pistolets.

L'Académie a reçu vingt-trois lettres

relatives au tremblement de terre dont les

secousses ont éié ressenties dans la nuit

du 4 au 5 juillet. Le point le plus méridio-

nal où on les ait signalées jusqu'à ce jour

est Bourges, où les secousses ont été assez

fortes pour effrayer les sentinelles et ré-

veiller la garnison d'une caserne, dont

plusieurs hommes sont descendus dans les

cours. On y a entendu une deuxième dé-
tonation à 3 heures du matin. Les lettres

donnent des renseignements sur le phé-

nomène à Tours, à Marines près Pontoise,

à Mculan, à Chartres, à Rambouillet, à

Valençay, près Tours , à Nogent-sur-'Ver-

nisson , au Blanc(Indre\ à Orsay, Che-
vreose. Sceaux et beaucoup d'autres lieux

des environs de Paris. Celte ville paraît le

point le plus septentrional où le tremble-

ment de terre air été ro'sscmTi.

M. CouLviER Gravier, de Reims, s'ap-

puy.int de sa rhoorie sur la direction des

couranls atmosphériques supérienis indi-

quée par les étoiles tilanies, et de ses ob-
servations sur celte direction dans ces

derniers temps, pense que le mois de

juillet sera liés pluvieux , et qu'on doit

inviter les cultivateurs à apporter le plus

grand soin, la p us grande actis ilé à mettre
leurs moissons à couvert.

M- CoULiER rappelle qu'on a vu chez
M. Daguerre de très belles iinutjes sur
verre dépoli , et il demande que M. Da-
guerre soit invité à faire connaître son
procédé pour obtenir ces images.

M. Mermé, professeur de physique à

Pau , dcci il un orage très fort qui a eu
lieu dans ce pays le jour de la trombe ob-
servée à Orange, et dont il donne la figure

à six périodes difféi entes.

.

M. le docteur GRunv adresse une note
relative à ses études microscopiques sur
la teigne commune. Il a trouvé qu'il se dé-
veloppe pendant celle maladie des plantes
analogues aux micodermes; les plaques
d(> la teigne sont formées de sortes de ta-

batières remplies de germes, qui donnent
lieu à la naissance de filaments microsco-
piques qui constituent de vériiables végé-
taux.

Société pour l'instructidn élémentaire.

Assemblée générale annuelle.

^^)a Société pour l'instruciion élémen-
^^giaire a tenu sa vingt-sixième séance
générale annuelle le 4 juillet, dans le local

de Tune des magnifiques Ecoles-modèles,
fondées par ses soins en 1816, et dont les

locaux ont élé réparés l'an dernier par le

Conseil municipal de l'aris.

La séance devait êire présidée par son
président en exercice, M. le duc de Choi-
seul I raslin, qui succombait à une dou-
loureuse maladie quelques jours a\ant la

séance.

L'assemblée nombreuse et brillante que
réunissait celle fête des écoles a été prési-

dée par M. H. Boolay de la Meurïhe,
membre du Conseil municipal, qui a (ju-

vert la séance par un di^coui s dans lequel

il a fait ressoi lir tout le bien qu'a opéré
la Société depuis sa rondaii(jn en 1815,
alors qu'il existait à peine quelques écoles

sans méthodes, sans livres d'éducation

primaire, et où enlin tout était à ciéer; il

a fait ressortir ce qui a été fait d'utile jus-

qu'ici, les immenses progrès de l'instruc-

tion populaire, et tout ce qui reste encore
à faire pour vaincre l'inertie et quelque-
fois la mauvaise volonté que les préjugés,

opposent encore dans beaucoup de lieux

à l'organisation des écoles.

M. de Moyencourt, secrétaire géné-
ral, a lu ensuite le rapport sur les travaux
dé la Société durant l'année qui vient de
s'écouler ; il a passé en revue la situation

de l'instruction en France, situation très

prospère dans le nord et l'est de la France,
et encore très précaire dans les autres

parties. Le sort des instituteurs primaires
appelle surtout des améliorations ur-
gentes, si on veut véritablement une forte

éducation nationale.

Le compte-rendu de l'emploi des fonds
a été fait par M. Capitaine, qui a attiré

l'attention des amis de l'éducation popu-
laire sur la nécessité de continuer à sou-
tenir la Société , sentinelle avancée des
besoins des écoles et des maîtres, et dont

la lAchc est loin d'être achevée
, commo

quelques uns lo croient.

M. Amvot a ensuite fait un rapport
sur les iwstilulenis civil» et mililaiieH qm
se sont distingués par leur zèle et leuxs
succès en IS-iO-^t, et il a proclamé ks
noms de ceux qui avaient obienu des ré-
compenses ; des médailles ont élé décer-
nes, au milieu' des applaudis,=emcnts do
l'assemblée, aux instituteurs présents à la
séance , et aux oflieicrs et sous-(d'Hciers
des écoles régimentaires de la garnison
que M. le niinisire de la guerre avait dé-
signés à la Société.

M. Coeuuet de Saint-Georges a lu
un rapport sur les ouvrages élémcniaires
olfeiis à la Société dans l'année, qui ont
été distingués et jugés dignes de récom-
penses ; des médailles d'argent, de bronze
et des mentions honorables ont été accor-
dées aux auteurs.
Une n<>ttce nécrologique sur M. de Jou-

vencel, mort Pan dernier, président de la

Société, a été lue par M. Godard de Sa-
ponay, et a terminé la séance.
Après chaque rapport, des élèves des

écoles laïques communales de Paris, en-
fants et adultes, ont exécuté, sous la

direction et d'après la méthode do M.'Wi-
LHEM, des morceaux de chant a\ec l'en-

semble que les réunions de l'Orphéon ont
habitué à admirer, et qui fait tant d'hon-
neur à l'habile auteur de la méthode que
la Société propage depuis 1819, ainsi qu'à
son premier répétiteur de chant, M. Jo-
seph Hubert.

-«-»Xïf>*e«-«—

Polarimétrie
,
par sir David Brewster.

jRîvans quatre mémoires publiés on 1830
4i#dans les Transactions philosophiques

,

l'auteur a démonlré, coniradicioirement

à la théorie admise, que la lumière réflé-

chie ou réfractée sous ua angle différent

de celui sous h quel elle est complètement
polarisée , n'est pas comiJosée de deux
parties, l'une p laiisée et l'autre non
polarisée. Celle conclusion, liiée de l'hy-

pothèse qu'un pinceau de lumière se com-
posait de deux pinceaux polarisés respec-

tivement sous un angle de -f- et de — 45*

par rapport au plan de réflexion , a été

confiimée par rex[)érience faite sur la lu-

mière commune, réfléchie des différentes

parties de ratmos|ihère, et dont on obtient

des systèmes d'anneaux à un et à deux
axes. En plaçant un tel système entre la

lumière polaiisée partiellement dans un
plan opposé, l'auteur trouve que les an-
neaux disparaissent. Le système direct

est vu d'un côté du plan où ils dispa-

raissent, et le .système complémentaire se

\ oit de l'autre côté. Pans cette expérience,

la polarisation de la lumière dans un plan

est compensée par la polarisation de la

même lumière dans le plan opposé, et par
conséquent les pinceaux qui ont subi les

polarisations successives ont reçu la même
polarisation, mais dans des plans opposés.

En vertu de ces polarisations égales et

opposées , la lumière a été réuiblie daas

sa constitution primilive au point où les

anneaux disparaissent . où la compensa-|

tion est parfaite, et de chaque côté de cej

point la lumière est dans un éiat opposé dçj

polarisation partielle. L'auteur décrit en-

suite le Polariniètre qu'il a imaginé poui

mesurer les polarisations partielles.



MATHÉMATIQUES.

4llfr'Une nouvelle méthode de résoudre les équa-

tions numériques, par M. Th. Weddle.

'objet de ce mémoire est de déve-
lapper une méthode remaïquable-

mem simple d'à proximaiion des racines

réelles des équaiioiis numériques, mé-
thode qui possède de gratids avantages.

Après avoir décrit la nature des trans-

formations qui sont successivement em-
ployées, l'auieur indique la marche qu'il

suit pour arriver à avoir une des racines

des équaiions numériques. Négligeant la

queslioii difiicile de iléterminer les limites

des ra( ines , il suppose que le premier

signe (R) qui repiésente la racii:c est

connu , et il transforme l'équation pro-
posée en une autre dont les racines soient

celtes de l'équation proposée, divisée par

oe signe (j^). Une racine de celte équa-

tion est comprise entre 1 et 2. Soit r la

portion de cette racine obtenue par le

calcul décimal : si on divise l'équation

transformée en une autre dont les racines

soienil celles de la première divisées par

1 -}- la décimale ( ou 1 -|- r
) , celte der-

nière équation est transformée de la même
manière , et ces transformations s'ob-

tiennent aisément par les méthodes indi-

quées plus haut. En procédant ainsi, la

racine de l'équation originale est obtenue
dans la forme d'une fraction continue.

Après avoir appliqué cette méthode à des

i équaiions du 4' et du 5" degré, l'auteur

l rapplique à une classe particulière
, pour

laquelle elle semble faite; ce sont les

équaiions dont plusieurs termes man-
quent : ainsi à une équation du 16' de-
gré qui n'avait que six termes , et à une
autre du 622° degré qui n'en avait que
quatre.

-***>®î>*«-«-

CHIMIE APFIiiquÉE.

Fabrication de l'alun en Angleterre.

l'Ont l'alun anglais est fajjriqué à
Wheil Y- Angleterre, et à Camp-

sie près delilascoTv. S'oici quelques ren-
seignements sur cette dernière exploita-
tion.

Los minerais que l'on traite sont des
schistes alumineux. Ils renferment plus ou
moins despyi itesde fer, mêlés <lematiéres
chai bonnéeset bitumii eus vs. Ces schistes
sont amoiiccl'és en tas énormes sur un lit

6» «^larbim : on y met le feu , et la com-
buslion continue ainsi pendant plusieurs
«iws, A ce'ilehawie (enipérature , des py •

rftosfwîvdcM la WKMtiéde leur soufre
, qui

Wseblime et se transforme à l'état d'aeide
»*lfor< ^x. Elles se cha^ngeni en monosol-
f«W!<*e fer, q*ii

, par l'oxigène atmosphé-
;tk|up, se transfoi meen sulfate. Ce dernier
«n présence de l'alumine, lui cède son
acwk en giando partie. 11 faut avoir bien
soin doue pas ca ciner les masses trop
ftfftemetit; le sulfate d'alumine se décom-
poserait à son tour. On reconnaît que la
Catcination est bonite par le sel qui se
«outre on efflorcsccnce sur les tas. On
jette CCS derniers dans les bassins ou vas-
tes réservoirs en pierre

, disposés par gra-
dîtis m amphithéâtres , et dans lesquels
au (noypfi de pompes on fait arriver de
r*an. Cettodei nicre absorbe tous les prin-
cipes S4>l«blcs, cotfkîdans le second bassin,
» chai-ge davantage de matières salines

'

jusqu à ce qu'enfin elle soit arrivée au der-
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nier bassin de réception ; là, les eaux sont

Siiumiscs à une concentration convenable,
puis mélangées avec du muriate de potasse

en solution , ég dément concentré. Le sel

se dispose en une poudre grenue, qu'on

enlève et qu'on lave à petite eau pour la

débarrasser du sulfate de fer qm l'imprei-

gne toujours. On arrête les lavages quand
les dernières eaux ne bleuissent plus par

le prussiate tie potasse. Quand on a ainsi

put ifié le sel , on le dissout dans une très

petite quantité d'eau et on le fiiit ciistalli-

ser lentement. Ce lavage à petite eau est

une opération indispensable pour avoir

un sel bien pur; on dissout par ce moyen
à peifle un soixantième d alun , tandis que
tout le sel de fer disparaît. C'est là une
précaution que les fabricants d'indiennes

devraient toujours avoir quand ils achè-
tent des aluns ferrugineux. En concassant
le sel en petits morceaux et en les lavant à

petite eau , ils ne risipieraient pas de voir

les mord'inls qu'ils emploient donner des

nuances d'un rouge terne, dont ils ignorent

parfois la cause, , et qu'ils pourraient faci-

lement éviter en analysant l'alun et le sou-

mettant, lorsqu'il donne des trous de fer,

à l'opération qui vient d'être décrite.

M£CASTIQUE APPX.IQUÉE.

Iffouvel hydromètre pour jauger l'eau con-
sommée par les chaudières à vapeur.

Bi)îSSE est finventeur de cet appa-
«BLsoieil, qui se trouve décrit et figuré
dans la cinquième livraison, 1840, des
Annales des mines. Il est destiné à régula-
riser l'alimentation des chauilières à va-
peur, et à jauger l'eau fournie par la

pompe alimentaii e.

Il y a trois parties distinctes à consi-
dérer dans cet instrument, savoir :

1° Le cylindre jaugeur ;

2° Le mécanisme destiné à régler l'en-

trée et hi sortie de l'eau ;

3° Un com|)ieur à cadran, à l'aide du-
quel on peut, par la seule inspeciion du
cadran indicateur, connaître le nombre
de coups de piston donnés , et par suite

l'eau dépensée, dans un temps déterminé.
La dépense approximaii\ e des machines

à vapeur étant moyennement de 25 litres

d'eau par force de cheval et par heure

,

un hydromètre suffirait pour jauger l'eau

consommée par une machine de 70 che-
vaux-vapeur, et cela en battant 20 coups
par minute.

A plus forte raison, le même instrument
pourrait il servir pour des machines d'une
force nmindre ; car son mouvement serait

alors plus lent, et par suite les indications

seraient plus exactes.

Sur les stries qu'on observe sur les roches dans
les contrées montueuses de la Scandinavie

,

par M. W. Bohtlink.

jPj.éjà, dans un rapport sur mes voyages
IL/en Fiidande et en Laponie .4carf.

Saint-Pct(rs!>ourg , tome VU) , j ai donti«

sur une carte que je joins à cette lettre, les

principales dii ections des stries
(
Schram-

mcn) obser\ ées sur les rochers dans les

contrées que j'ai traversées.

n Dans les parties montueuses de la

Scandinavie , dans la Norvège, la Suède,
la Finlande Cl la Laponie, nous trouvons
dans toutes les contrées examinées jus-
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I qu'ici , sans exception, pourvu seulemen*
que la roche soit ass. z solide jiour résister
aux influences atmosphériques, les ro-
chers arrondis d un côté, usés , très sou-
vent [)(dis au point de rénécliir le^ rayons
du s ileil, et rayés. Ce coté ai rondi cimrro
lequel ont fi;ippé les corps qui l'ont usé
en le froitant , a été nommé par !\L Sefii-

Irom, côté choqué (Slos seile ; il nomme
le côté opposé, tôié abrité {Lee seile). Un
dessin de ces circonstances nous a f urni
la planche jo'nte au petit méinoii e contre
les idées de M. Agassiz.

mNdus trouvons généialementquelecôté
choqué [Slos seite des rochers est tourné
vers les plateaux principaux de ces con-
li ées. C'est de ces plateaux que paraît êirie

partie l'impulMon qui a déiei miné la direc-
tion du transport des corps qui ont creusé
les stries.

» Les montagnes isolées , même lors-

qu'elles ont plus de 1,000 pieds d'éléva-
tion au-dessus de la plaine, produisent
seulement dans la direction des stries une
déviation latérale tout-à-f<iit locale , pa-
reille à celle occasionnée par de pe ils ro-
chers de quelques pieds d'élévation. Sut
le sommet dfr ces montagnes isolées , leS

stries présentent la direction normale gé-
•nérale.

» Les grandes vall es ont exercé une in-
fluence mai quée sur la direction des siries

{Schrammen). C'est à celte influence que
doit être rapportée la déviation que les

siries présentent, comme le montre la carte

dans le midi de la Suède , vers le grand
enfoncement de l'océan Atlantique , et la

manière frappante dont leur direction

tourne dans le nord , sut la côie orientale

delà Laponie, vers la mer Gl.iciale. De
petites vallées, lorsqu'elles sont étroites et

bordées par de hautes murailles de ro-
chers , comme il arrive si souvent en Nor-
vège, déterminent la direction des stiies,

qui suit Taxe longitudinal de la vallée;

mais alors sur les hauteurs qui bo.' dent ces
crevasses, on trouve la direction normale
qui fait quelquefois un angle de plus de 50*
avec celle qu'on observe dans la vallée.

» Les rochers, ià où une couverture de
sable ou d'argile les protège contre l'ac-

tion atmosphérique, paraissent aus.'i bien
usées et aussi bien rayés à nne hauteur de
plus de 3,000 pieds que làoù leur base est

encore baignée jjar la mer; et même au-
dessous du niveau de la mer, aussi loin que
l'œil puisse pénétrei à travers une eau clai-

re et tranquille, l'usure des rochers est

également parfaite,

» Les rochers do gneiss et de granit

usés et rayés ,
quoique appartenant aux

roches cristallines les plus dures , ne peu-
vent nous donner la mesure de l'immense

force destructive du phénomène naturel

qui les a usés ,
parce qu'ils ne nous mon-

trent pas la grandeur des j^arlies qui ont

été emportées. Mais les couches paifaite-

mcnt horizontales du terrain de transition

divisées en lambeaux isolés couverts de

niasses de trapj), qui forment les monta-

gnes aplaties du Iluneberg. du Halleberg,

de Billingen et du KineekuUe . au snd-est

du lac Wener, parmi lesquelles le Kinne-

kulle s'élève à plus de 700 pieds au dessus

de la plaine, nous moniieiH , par 1a cor-

respondance des couches qui le eomposent,

que ces huubeaux doivent avcùr foimé

dans l'origine un tout continu, et a voir a'ors

couvert toute la contrée sans intei rupiion.

Actuellement . dans les larges vallées qui

séparent ces montagnes les »ines des au-

tres , on ne trouve que du gneiss à surfaces

usées.



404

'
J» Arextiémiléabntée (Iee«(;i7e) (le cps

montagnes , et principalement du Iliiiie-

berg et du llalleberg , on observe une

sorte de queue forniéi' de blocs détachés

arrachés aux roclies de transition et aux

roches de trapp; niais au cnnlraire vers le

côté choqué [Slog seite de ces rochers, on

ne trouve aucun bloc qui ait une origine

semblable.
D Pour expliquer les courants violents

qui ont été capables non seulenieni de

pousser de gros blocs de rochers sur les

roches restées en place et de produire

l'usure de ces dernières, mais encore d'en-

lever complètement sur de grandes éten-

dues les masses moins soli es du système

silurien , je crois devoir faire intervenir

une élévation subite de toute la partie

montueuse de la Scandinavie.

» Celte élévation peut avoir commencé
sous une profondeur d'eau marine assez

considérable. On estconduiià le supposer,

d'abord pour obtenir, de la part de la

masse d'eau , une pression suffisante pour

pousser en avant les blocs de rochers sur

des protubérances considérables du sol,

et en outre parce que , dans la Scandina-

vie , la Finlande, la Laponie et h s con-

trées environnante'^, on trouve jusqu'à 800

pieds de hauteur les traces les plus cer-

taines d'une retraite continuelle de la mi r,

occasionnée par une élévation continuelle

du sol; par suite de cette circonstance, la

Scandinavie, pendant la première moitié

de la période alluviale , était encore une

île, et les langues de terre de la Laponie

russe , la Finlande , l'Estonie, le gouver-
nement d'Olonetz, ainsi que les parties du
gouvernement d'Archangel, situées au

sud et à l'est de la mer Blanche , étaient

encore couvertes par les eaux marines
,

au-dessus desquelles s'élevait seulement

alors comme une île , la pai tie la plus éle-

vée de la Laponie russe. A cetie époque
les glaçons de la chaîne Scandinave et de

la Laponie pouvaient arriver, sans éprou-

ver aucun choc, dans les plaines du nord
de l'Allemagne et de la Russie centrale

,

laissant des blocs erratiqnes comme traces

de leurs voyages , ainsi que cela arrive

encore chaque printemps pour les glaçons

des plus grands lacs de la Finlande. »

Quant à la limite méridionale de la dis-

persion des blocs erratiqnes du Nord dans
l'intérieur de la Russie , la science recevra

d'importantes lumières à cet égard, par

suite des nouveaux voyages de M. le ba-

ron de Meyendorf.

Sur l'Origine du Basalte avec bois silicifié et

bitumineux.

W|^NOEGGERATH, professeur etconseil-

|j|^§Jer supérieur des minos de Prusse,

dans un mémoire sur un gisement de ba-
salte, près de Siegen, et M. Referstein,
dans ses Geognostiscfie Bemerkungni

,

émettent l'opinion qu'il y a plusieurs rai-

sons qui autorisent à admettre Iç soulève-

ment du basalte ; il faut donc qu'il y ait eu
une force qui l'a rendu possible et qui a

frayé au basalte un passage à travers les

roches. En admettant que la masse se soit

soulevée assez haut, il a fallu qu'il y eût au
moins une fente dans les roches situées à
la surface. De là il est arrivé que des frag-

ree Ils de roches, même des arbres qui vé-

gétaient à cette place, ou des bois bitumi-

neux qui gisaient au même endroit, sont
tombés dans celte fente. La plus grande
partie, il est vrai, fut de nouveau rejeiée

par la masse qui faisait éruption; une
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autre cependant pénétra jusqu'à une cer-

taine profondeur dans la masse pâteuse :

c'est pourquoi Ton trouve ces bois surtout

vers la partie supérieure. C'est ce qui est

effectivement confirmé par l'expérience ,

puisque , près de Uheinbreiibach , on ne
les rencontre que jusqu'à la profondeur
de 18 Uuhlers

; près de .loachimsthal on
les trouN e jusqu'à celle de 180 lachters. La
profondeur est ici bien plus considérable,

attendu que la fente a été extrêmement
large. Bien que la masse basaltique sou-
levée ait eu une température liés élevée

,

cependant les végétaux qui y ont été en-

gagés n'ont pas élé brûlés, en partie faute

d'air atmosphérique, en partie à cause de
la grande pression à laquelle ils se seront

trouvés bientôt soumis.

Nouvelles tortues fossiles
,
par MC. Mantell.

auteur a donné avec le mémoire de
bonnes figures de la tortue remar-

quable trouvée dans les forniations cal-

caires des environs de Kent, où se dé-
couvrent les dernières assises de la craie

à Burham , entre Chatham et Maidstone.
La tortue fossile appartient bien certaine-

ment au genre Emys. On a trouvé la ca-
rapace dorsale , qui a 6 pouces de lon-

gueur et 4 pouces de largeur, et quelques
unes des pièces sternales , quelques ver-

tèbres, huit côtes. M. Bell considère que
ce fossile , dédié à Bensted sous le nom
A'Emys Benstedi, a les plus grands rap-

ports avec les Emys européennes, et qu'il

possède tous les caractères des tortues

lacustres et fluviatiles. Les plaques du
plastron, l'apophyse coracoi'de cependant,

ressemblent davantage aux pièces cor-

respondantes des tortues marines.

Pikropbyll , nouveau minéral
,
par M. A. P.

Schwanbcrg.

(6 nouveau minéral se trouve près
^^Sala; il se présente sous l'aspect

cl une masse foliacée d'une dureté inter-

médiaire au mica et au spath calcaire II

pèse spécifiquement 2,73. Sa couleur est

vert foncé. L'analyse donne:
Silice 49,80
Alumine ..... 1,11

Chaux 0,78
Magnésie 30,10
Proloxide de fer . 6 86

Protoxide de manganèse, traces.

Eau 9,83
Voici sa formule : 3 MS^ 2 Aq.

I
[Poggendorf's annalen.)

Expériences et observations faites sur un jeune
homme né aveugle et opéré à l'âge de 18 ans.

îepuis sa naissance, le jeune homme
jqui fait le sujet de ce mémoire était

aifecié d'un strabisme double ; l'oeil droit

était amaurotique , et l'œil gauche était

privé de la vue par suite de l'opacité de

la lentille cristalline et de sa membrane.
A seize ans , on l'opéra de la cataracte

avec un succès complet. Lorsqu'on lui

découvrit l'œil, le troisième jour après
l'opération, il ne vil qu'un champ lumi-
neux dans lequel les objets lui parais-

saient comme couverts d'un biouillard et

en mouvement. Deux jours après , il

aperçut un certain nombre de globule»

opaques, comme remplis d'eau, qui sui-

vaient tes mouvements du globe de l'œil,

et qui semblaient se couvrir les uns les

autres par leurs bords quand l'œil était

en repos. Deux jours après, ces sphères
étaient moins opaques el transparentes

;

elles paraissaient plus libies et nioins so

recouvrir les unes les autres. I)'.ibord il

ne put pas distinguer les objets extérieurs.

L'aspect des sphères dinnnuail de jour en
jour; elles devinrent plus petites, plus

transparentes. .\ussilôl que la sensibilité

de la rétine fut assez dioiinure pour lui

permettre d'envisager les objets , on lui

présenta des rubans de différentes cou-
leurs : il les reconnut bien, une fois qu'on
l'eut instruit de leurs noms; mais il con-
fondait souvent le jaune et le vert quand
on les lui montrait séparément; mais pré-

sentées ensemble, il sentait bien la diffé-

rence de l'une et de l'autre. De toutes les

couleurs , le gris était celle qui lui pro-
duisait la sensation la plus agréable. Le
rouge, l'orange, le jaune, excitaient quel-
que peu de douleur dans son œil, mais ne
lui étaient pas désagréables. Le violet et

le brun ne lui causaient aucune douleur,

mais lui étaient désagréables. Le blanc

donnait lieu à une grande quantité de
mouches votantes. Quand on lui offrit

différentes figures géométriques , il les

désigna d'une manière exacte. Des expé-

riences subséquentes montrèrent qu'il ne

pouvait distinguer un plan d'un corps so-

lide. Deux mois après, on lui fil l'opéra-

ti(m du strabisme, qui fut suivie d'an)élio-

ration , même pour l'œil amaurotique.

METAI.I.VB.GIX.

JPerfectionnements et améïiorations récente*

dans la fabrication du fer, par M. Thirria,

ingénieur en chef des mmes.

^ 'auteur a inséré dans les Annales de$

i^inines de 1840 plusieurs articles très

importants, dont voici le résumé.

Les améliorations qui parai>sent devoir

être introduites dans les procédés de fa-

brication actuels sont les suivantes :

1° L'emploi des feux d'affineiie cou-

verts , en remplacement des anciens feux

découverts ;

•2° Le soufflage à l'air chaud ;

3° L'emploi du bois vert ou desséché

concurremment avec le charbon, dans les

proportions d'environ trois parties de bois

vert en volume pour quatre de charbon,

ou de parties égales de bois desséché el de

charbon ,
proportions qui permettront de

continuer à chauffer au blanc soudant

,

dans l'intérieur du feu daffinerie, les

pièces de fer à forger, el qui en consé-

quence n'exigeront aucun changement

dans l'ancien mode de fabrication ;

4° Enfin, l'emploi exclusif du bois des-

séché , le fer étant fabriqué , soit en cin-

glant la loupe au marteau , ce qui sera

nécessaire pour les fers de première qua-

lité , et en forgeant ensuite les massiaux

au marteau , ou bien en les passant aux

cylindres étireurs après les avoir chauffés,

d'abord à la chaleur perdue des feux d af-

finerie, puis à la houille; soit, pour les

fers de deuxième qualité, en cinglant la;

loupe aux cylindres ébaucheurs à la soriiei



des feux d'affînerie, et en passant aux cy-

lindres élireurs les lopins ainsi obtenus ,

après les avoir chauffés d'abord à cha-
leur perdue et ensuite à la houille.

L'auteur donne la préférence au bois

desséché sur le bois vert, parce que les

essais entrepris à Audincourl [)araisspnt

avoir démontré qu'il est difficile d'obtenir

avec le bois vert des fers d une qualité

constante. D'ailleurs, l'emploi du bois \ert

ne procure pas une économie de com-
busiible plus grande que le bois desséché,
et la préparation de ce dernier ne coûte,
par sière, que 50 cent de plus que celle

[

du bois vert. Enfin, l'appareil de dessicca-

^

tion inventé par M. Gauthier est d un éia-,

blissement peu dispendieux et d'un faible

entrelien.

Quant au bois torréfié par la méthode
ardennaise, ce combustible a contre lui

d'exiger des appareils coûteux à établir

et surtout à entretenir, tellement que l'on

:

peut porter à 1 fr. 50 c. au moins par stère
de bois vert les frais de torréfaction, tous
accessoires compris. Le procédé arden-
nais a, en outre, l'inconvénient bien grave

:
de donner un combustible d'un pouvoir

i
calorifique variable, à cause de l'état de
torréfaction plus ou moins avancé où se

trouve le bois, selon la position qu'il oc-
cupe dans les caisses qui le renferment.

Sur les sables aurifères de l'Ariège et de la

^ Haute-Garonne, par M. François
,
ingénieur

des mines.

m'après le travail récent publié par
1^1 auteur dans les Annales des mines,
on apprend que l'origine des sables auri-
fères de l'Ariège et de la Haute-Garonne
se rapporte à la dècomposiilAn et à la

désagrégation des roches pyritifères de la

montagne. Les détritus qui en proviennent
se rencontrent principalement en tête des
dépôts diluviens de la plaine et des atter-

nssements d'alluvions modernes. La dé-
composition et désagréjjation des roches

,

si elle n'est complète, s'y achève rapide-
ment. Diétrict ( t. L P- 10) tend à se rap-
procher de cette opinion, qu'il est porté
à regarder avec Délius comme la plus
vraisemblable.

Les sables aurifères de l'Ariège et de
la Haute-Garonne ont donné lieu à une
exploitation suivie jusqu'à la fin du
X.VIII' siècle, qui s'est perdue entière-
nient vers 1812 à 1815. Suivant Diétrict

,

les orpailleurs de l'Ariège et de la Ga-
ronne ont amassé par campagne jusqu'à
200 marcs d'or à 22 de fin, qu'ils ven-
daient à la monnaie de Toulouse 72 livres
l'once de paillettes. Si le lavage en est
aujourd hui abandonné, il faut l altribuer

T non à la disparition et à l'appauvrissement
' des alluviops, mais bien à l'exiguitè du
\

,

bénéfice d une part ( 1 fr 50 c par dix
! heures de travail), et d'autre part, à l'aug-
1, mentation générale de la main-d'œuvre.

|1
En outre, l'entretien et la mise en culture

r des berges des rivières et des ruisseaux

I
s'opposent à l'érosion par les eaux, et

i partant à l'entassement sur les rives des
sables aurifères, ce qui a considérable-

' ment diminué le bénéfice résultant du la-
vage de ces sables.

L'ECHO DU MONDE SAVANT.
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Principaux brevets d'invention délivrés pendant

le fi^trimpstre de 1841, par ordonnance royale

en date du SUmai 1841. (Bull, des loisn° 827.)

1" article. Brevets relatif aux arts mécaniques.

Le total des brevets d'invention ou de
perfectionnement, déliviés par cette or-
donnance, est de 286. Nous citerons comme
de coutume les principaux pour les aits

mécaniques, les arts chimiques et les arts

agricoles.

M. Barthélémy, à Nancy (Meurihe),
22 janvier, quinze ans , pour un moteur
qu'il nomme roproducteur hydraulique.

M. Boivin, mécanicien, de Saini-L-tienrie

i^Loire\ faisant élection de domicile à Pa-
ris, rue Saint-Julien, 1 1 , 22 janvier, quinze
ans, pour un régulateur, qu'il appelle ré-

gulateur Boivin, du gaz dans les becs d'é-

clairage , et des liquides dans la distribu-

tion des eaux.

M. Laury , fabricant de cheminées, à

Paris, rue Tronchet 15, 22 janvier, quinze
ans , pour de nouvelles dispo.-itions de
cheminées et de poêles ou fourneaux ca-

lorifères rendus applicables à toute espèce
de localités.

MM. Li page , hommes de lettres, Phi-
lippe et Vasserot , ces deux derniers in-

génieurs-mécaniciens , tous les trois à Pa-
ris, rue Château Landon, 19, 24 jan\ier,

quinze ans, pour un mécanisme destiné à

remplacer les roues à aubes, dans les ba-
teaux à vapeur.

M. Perrot , ingénieur civil , rue Saint-

Patrice, 1, à Rouen (Seine-Inférieure),

25 janvier, quinze ans, pour des machines
pn près aux impressions typographiques,
lithographiques, tachygraphiques, etc.

M. Bigot, à Paris, rue de Cnaronne, 90,
24 février

, cinq ans , pour un robinet à

pompe et à fermeture hydraulique.

M . Voury, à Paris, rue de Bellefond, 39,
24 février, quinze ans, pour un nouveau
sy.'^ième de pavage en bois.

MM. Poiffaut , Girod et compagnie , à

Besançon (l)oubs) , 28 février, dix ans,
pour un fourneau qu'ils nomment dispen-

sateur.

M. Boyet, négociant, de Lyon, à Paris,

rue des Deux-Ecus, 23, 19 mars, quinze
ans , pour une machine dite chaîne hy-
draulique à épuisement, pouvant élever
l'eau et donner un jet continu.

M. Chiffray
,

représenté à Paris par
M. Pergigna , rue de Choiseul , 2 1er

,

19 mars, dix ans, pour une machine à im-
primer les étoffes en plusieurs couleurs.

MM. Guéiin père, Jolin-Dubois père

,

Jean-Alexandre et Jean-Alexandre-Félix
Jolin, à Nantes ^Loire-Inférieure

, 19 mars,
quinze ans , pour une machine qu'ils

nomment guérinière ou moteur autopéris-

trophe, renouvelant sa puissance par elle-

même.
M. Pape, facteur de pianos , à Paris

,

rue des Bons-Enfants, 19, 25 mars, dix ans,

pour des roulettes perfectionnées appli-

cables à toute espèce do meubles ou de
véhicules.

M. Valdeiron, commis, à Marseille, fai-

sant élection de domicile à Paris, chez
M. Perpigna , rue de Choiseul, 2 ter,

25 mars, dix ans, nour une machine
propre à l'élévation aes eaux , pouvant
servir aux épuisements et à d'autres
u.'-ages.
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Nouvelle méthode de classification des œillets
,

par M. Ragonot Godefroy, rorticulteur, ave-
nue Marbeuf

,
!i, à Paris,

Sjfc es personnes qui s'occupent de la cul-
''«lure des OEillets ont reniarqué

,

comme nous, qu'il n'existe aucune classi-
fication raisonnée de celte belle plante, qui
lient à juste titre , par ses f(jrmes sveltes
et gracieuses , ses couleurs riches et va-
riées et son parfum suave, une place si

distinguée dans nos parterres et dans les

boudoirs des personnes de bon goût.
Après plusieurs années de recherches

et d'observations, dirigées dans le but
d'arriver à une classification claire et mé-
thodique d une plante dont nous avons
fait depuis long -temps notre spécialité,
nous croyons avoir enfin résolu ce pro-
blème.

Quelques mots suffiront à son exposé.
La nouvelle classificati n est fondée sur la '

couleur dominante de chaque OEillet. Ces
fleurs ne présentent, à proprement parler, '

que quatre couleurs, le rouge, le jaune, le !

blanc et \' ardoisé , dont les nuances sont '

variées à l'infini. Elle est divisée en quatre I

groupes distincts et trois sous-groupes. i

Pour chaque groupe principal, il est 1

foimé une série de noms empruntés à '

une catégorie particulière , ce qui aide la

mémoire en rappelant la couleur de l'OEil- !

let par l'énonciation du nom. '

La classification est complétée : 1° par un
}

tableau des caractères distinctifs que pré-
!

sentent les pétales ;
2° par une gamme de ^

couleurs servant à exprimer les nuances
|

di\ erses de ces caractères et celle du fond
i

de l'OEillet.
j

Il reste une difficulté, celle des noms i

sous lesquels plusieurs OEillets sont con-
\

nus généralement : nous les leur conser-
jvons dans notre classification, mais en se-
|

cond titre seulement et comme sur noms ;

ou noms de Dédicace.
j

Si nous ne nous sommes pas trompé,
;

et il sera facile à chacun de s'en assurer,
j

notre méthode permettra de faire en peu
j

de mots la description d'un OEillet d'une
j

manière tellement précise, qu'il sera dé- i

sormais impossible de le confondre avec
tout autre. La représentation même, avec
ses caractères distinctifs , ses diverses
nuances, deviendra possible pour un
peintre qui n'aurait que notre catalogue
sous les yeux.

Il faut voir dans le beau jardin de l'au-
teur et au milieu de ses riches collections
d'OEillets, l'application de celte ingé-
nieuse méthode qui présente tous les

avantages de la mnémonique, et qui élait

bien nécessaite pour se retrouver au mi-
lieu du dédale des \ariétés

M. Ragonot Godefroy possède aussi
dans son jardin une magnifique collection
de Pensées à grandes fleurs , genre très

recherché depuis que'ques années et au-
quel nous avons consacré dernièrement
un article.

mimi HISTORIOUES.

Découvertes dans les régions arctiques de l'A-

mérique , en I JOi!.

I^e premier événement selon l'ordre

hronologique sur lequel les anciens
écrits nous donnent quelques notions, est

un voyage de découverte dans les régions

arctiques de l'Amérique, fait en l'an 1266,

i
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sous les auspices de f^ielqttes ecclésiasli-

qucsde i'évéclié de Gardor, au Gri»ëulattd.

Ce rensei}]nomeiU se irouvo dans ui»« leili e

d'un pièire nommé H.illdor, à u-n autre

prêtre nommé Arnald , établi d'abord an

Groenland, el qu>i était devenu chapelain du

roi norwé;;ien Ma};iuis La{i;abaMcr. Dans

-ce tenip-i-là, ii)us le-> hommes un ])eu mar-

quants dn Groenland possédaieni des na-

vires ootisli uits exprès pour s'en aller au

nord pendant l élé, à la chat^se <m à la

pèche. Les l ésions septentrionales qu'ils

visitaient s'appelaient iVorrfra'/«?-,- les prin-

cipales slatioijs étaient Greipar el A'ro/.-

Mardarheiili. La première de ces «talions

devait être située au sud de Brsco ; mais

une pierre runique trouvée en 1S24 dans

l'île de Kinoiktorsoak , au 71" 65' de Un.

bor., montre que les Groënlandais s'en

allaient encore beaucoup plus au nord.

La dernière station qwe nous avons cilée

était au nord de la première. Les ecclc-

^siastiques nommés i)lus haut axaient pour

hnt d'explorer leBTé{',ionsi<iluées au nord,

plas loin que toutes celles qui avaient élé

visitées jusqu'alors, et plus loin par con-

séquent que Kraksfiardai heidi , où les

Groënlandais avaient leur quartier d'été

et où ils avaient couiunie de se rendre.

Jls partirent de cet endroit et furent en-

'«uiie surpris par le vent du sud et l'obs-

curilé, de manière qu'ils furent forcés de

laisser le navire aller au gré du vent ; mais

quand le ciel s'éclaircit, ils aperçurent

ibeaucoup d'Iles et une grande quantité de
iphoques, d'ours et de baleines. Ils péné-
itrèrent dans la partie intérieure du golfe,

«t , du côté du sud , aussi loin que la vue
pouvait s'étendre , ils virent des glaciers.

Ils reconnurent à certains vestiges que les

Skrellings avaient habité autrefois ce pays
;

mais les ours les empêchaient d'aborder.

Ensuite ils s'en retournèrent en trois jours,

et découvrirent de nouveau les traces des

Skilsllings sur quelque^ îles situées au sud

d'une montagne appelée Snioffel (mon-
tagne de neige). Le jour de la Sainl-Uac-

ques ils s'en allèrent au sud , le long de
iKroksfiardarheidi, une grande journée de
navigation a la rarae. 11 gelait la nuit dans
celte contrée; mais le siileil était constam-
ment sur Tihctrizon, jour et nuit, et à midi,

an sud, il était si peu élevé que quand un
•homme était couché en traders da is un
ibateau à sis irames , élendu vers le plat-

bord, l'ombre du bord voisin du soleil lui

tombait sur le visage. Mais à minuit il

était aussi élevé que chez eux dans la co-

lonie gioënlandaise quand il est à son
plus haut degré au nord-ouest. Ik s'en

retournèrent ensuite à Gardar.
'Kroksfiardarheidi avait élé , ainsi que

nous l'avons dit, régulièrement visitée par
les Groënlandais. Ce nom indique que ie

^golfe était eniouié de hauteurs nues, et,

'd'après les desci iptions de voyages, il faut

supposer qu'il était bien étendu et qu'il

fallait plusieurs jours de navigation pour
ie traverser. On sait par exemple que les

navigateurs passèrent de ce golfe ou dé-
troit dans une autre mer et dans un golfe
intérieur, et qu'ils restèrent plusieurs
jours à faire leur retour. Quant aux deux
observations faites le jour de la Saint-Jac-

ques, la première ne donne pas de résultat
certain ;car, comme nous ne pouvons dé-
terminer la profondeur du bateau, et con-
séquemment la position occufiée par
l'homme et la hauteur du plat-bnrd, nous
ne pouvons déterminer non plus l'angle

formé par la parii« supérieure du bateau
elle visage de l'homme, lequel angle don-
nerait la hauteur du soleil le 25 juillet

,

jour do la S«»nt-Jacques, à midi. Si nous
admettons, ce qui est assez probable, que
cet angle était à peu près de 3.i", le lieu

dont il est ici question doit avoir été situé

au 7â" (le laliiude septentrionale. On ne
peut j;uère supposer que l'angle ail élé

plus large, donc il n'indique pas une con-
trée plus méridionale. La seconde obs(>r-

valion présente un résultat plus satisfai-

sant. Au xiir siècle, le 25 juillet,

L > déclinaison du soleil clail = -}- 17" 54'

L'obli(]niié de l'éclipliciue . . . == 2.3" 32'.

En adnn itanl que la colonie, el parlicu-

lièrement le siège épiscopal de Gardar, lui

siliié au nord de la l)aie d'Igalika, où les

ruines d une laige église el de plusieurs
autres constructions indiquent encore le

siège principal d'une colonie , par consé-
quent au 60" 55' de latitude se[)tentrionale.

dans celle contrée la hauteui- du soleil au
nord-ouesl est au solstice d'été de 3' 40'.

Elle équivaut à la hauteur du soleil le jour
de la Saint Jacques à minuit, au [)aiallèle

de 75„ 46', qui tombe un peu au nord du
détroit de Barrow, siluc dans la latitude

du canal de Wellington ou tout près de là.

Ainsi le voyage de déccmverte des i)rèires

groënlandais répond tout-à-lait à celui qui
a élé fait avec plus de soin de nos jours

,

et dont Ic^ distances géographiques ont élé

déterminées par Guillaume Parry, John
Ross, James, Clark, Poss el plusieurs

autres navigateurs anglais dans leurs ex-
péditions hardies autant que dangereuses.

Découvertes des anciens Scandinaves dans l'A-

«mélrique du Nord.

/^Ma découverte de l'Amérique au
^^x" siècle peut être regardée comme
uii des événements remarquables de 1 his-
toire du monde , et la postérité ne peut
frustrer les Scandinaves de l'honneurqu'ils
se sont acquis par celte découverte. Les
fîtits sur lesquels s'appuie celle assertion
ont été démontrés par M. KaPn , dans un
mémoire qui présente un aperçu sommaire
de l'histoire ancienne de l'Amérique , et
des notices de géographie, d'hydrographie
el d'histoire naturelle renfermées dans
l'ouvrage publié par la Société des ami-
quaires du Nord, sous le titre de : Atitiqui-

taies Americavœ.
La décou\erie de l'Islande, vers le mi-

lieu du ix" siècle, l'occupalion de cette île

en 874 par Ingolf, et dans l'espace d'un
siècle par une colonie de riches et puis-
santes familles du Nord, ortt précédé la

découverte de l'Amérique. Les naviga-
teurs, après a'voir sillonné dans totfies les

directions la mer qui entoure rib*lande

,

ne devaiertl pas larder à reconnaître le

Groenland. Lorsqu'on jette un regard sùr
IhisUrire primitive de l'Islande, sur la

colonisation de celle île, sur les événe-
ments qui l'ont traversée , la découverte
de l'Amériqtte nous paraîtra une suite na-
turelle des courses aventureuses, des évé-
nements de >c ïte époque.

Aperçu des découvertes des anciens Scan-
dinaves dans l'Amérique du Noi-d.

Voyage de Biarne Heriulfson, — En
l'année 986, au printemps, Eric-le-Rouge,
exilé d'Islande , s'en alla an Groenland ',

et fixa sa demeure à Brattalid, dans l E-
licsfiord. Plusieurs hommes l'accompa-
gnaient dans ce voyage , entre autres
Hériulf. fils de Bard

, qui était parent
d'ingidf, premier colon d Island. Hériulf
s'établit à Heriulfnes, dans la partie mé-

i^i'Iionale du Groenland. Son fils Biartio

faisait alors une excursion on Norvège.
Quand il revint en Islande, il apprit 1o
départ de son père, et il résolut (l'aller,

selon sa couiunic, passer l'hiver avec lui.

Ni lui ni ses compagnons n'avaient navi-
gué dans la mer du Groenland. Cepen-
dant ils mirent à la vm'le el partirent. Ws
découvrirent plusieurs terres pendant ce
voyage, el , après environ dnu'ze jours de
navi{jation, ils recominrenl enfin 1 a con-
trée qu'ils cherchaient d'après la descrip-
tion qui leur en avait élé faite , cl ]»boT-

dèrent à Heriulsnes , dans le Groenland.

Découverte de Lcif E>ricson et premi&r

établissement en Vinlund.

Quelque lem[)S après ce voyage, pro-
bablement en 994 , Biarne fil une visite à
Eric , jarl de Norvè;;e , lui raconta son
voyage et les terres inconnues qu'il avait

découvertes. Le jarl blâma de n'avoir

pas examiné avec plus d'attention ces dif-

férentes contrées. A son retour en Groen-
land , il fut question d'entreprendre un
voyage de découverte, Leif , fils d'Eric-

le-IV uge, acheta le vaisseau de Biarne, ét

y embarqua ireiiie cinq hommes , parmi
lesquels se trouvait un Allemand, nommé
Tyrker, qui avait demeuré long- temps
cillez son père. En l'an lOOO, tous ces

hommes commencèrent leur voyage, et

arrivèrent dans le dernier pays que Biarne

avait vu. On ne voyait point là de gazon

,

mais des glaciers partout l'iniérieur du
pays, ei depuis la mer jusqu'à ces glaciers

il y avait comme un plateau rocailleux

( hella ). Cette terre leur parut dépourvue
de tout agrément,'et ils l'appelèrent Mellu-

land. Ils s'embarquèrent, 'pi irettt le large,

et arrivèrent dans une antre terre plate 'et

couverte de bois. Ils y trouvèrent une côte

sans escarpements et des bancs de sable

blanc, et ils l'appelèrent Marldand!{ terre

de bois). De là ils se remirent au large

,

naviguèrent avec un veni du nord-est, et

découvrirent, au bout de deux jours, une
île située à l'est de la terre. Ils entrèrent

dans un détroit qui se trouvait entre cette

île et une péninsule qui s'avançait dnnsla
mer, à Test et au nord. Ils se dirigèrent

vers l'ouest. Il y avait là beaucoup de
bas- fonds au temps de la marée. En abor-
dant sur le rivage, ils arrivèrent à un en-

droit où une rivière sortie d un lac tofnlbait

dans la mer. Ils condui>ireni leur navire

dans Celte rivière
,
ipuis dans le lac, ét je-

tèrent l'ancre. Là iis se bâtirent quelqu'es

hoiieS en planches ; mais quand ils etfrent

pris la résolution (ie passer là l'hiver, tIs

bâtirent de larges maisons, nommées plus

tard Leigsbudir (maisons de Leif> Lorsque
ces constrnciions forent achevées, Leif
divisa ses compagnons en deux troupés,

qui devaient tour à tour rester au logis ët

faire des excursions dans le voisinage. Il

recommanda à ses hiimmes de ne pas s'en

aller à une trop grande distance, de reve-

nir (ihnque soir el de ne pas se séparfer

l'un de l'autre. Lui-it;ême s'en alla atec

eûX à son tour continuer ses explora'tiofis.

ïl arriva un jour que V.Mlemand Tyrlter

disparut Leif prit avec lui douze hommes
pour aller à sa recherche; mais à peine

éiaient-i'ls sortis, qu'ils le virent venir à
leur rencontre. Quand Leif lui demanda
la cause de son absence, il répondit : « Je

n'ai pas été bien loin, et cependant j'ai

une (lécouverte à vous communiquer : j'ai

trouvé des vignes et des grappes de rai-

sin. » Il ajouta, pour confirmer le fait,

qu'il était né dans un pays vignoble. Les
hommes de Leif travaillèrent alors à se



! procurer du bois de construction pour
charger le navire, et à récolter les grappes

( de raisin, dont ils remplirent la chalnupe.

,
Leif appela celte contrée Vinland ( terre

, de vin . Au printemps il panit pour le

Groenland.

I

CUmat, production et astronomie de l'Améri-

que anciaone.

Ses anciens écrits sur les expéditions

des Scandinaves dans l'Amérique du
Noi d nous donnent quelques notions assez

Caraciéi isiiques sur le climat, sur les qua-

Rlés du sol , et par conséquent sur ses

f>roductions. Le climat était si doux qu'il

eur sembl;iii qu'il n'était pas besoin, pour
nour rir le bétail, de faire provision de foin

f)aur riiiver, car il n y eut pas de gelée et

e ga'Aon se flétrit à peine. Warden em-
ploie les mêmes expressions pour dé-
peindre ce pays : « La température, dit-il,

1
en est si douce, que la végétation souffre

rarement du fioid ou de la sécheresse.

1
On l'appelle le paradis de l'Amérique,

i
parce qu'il l'emporte sur les autres lieux

par sa situation, son sol et son climat. »

i

» En allant de Taunion à Newporî, pai'

i
|la rivière de Taunton et par la baie de

1
Mount Hopé, le voyageur, dit Hitchcock,

' aperçoit de grandes scènes, de beaux

,

points de vue , et le riant aspect de la

I
contrée , les souvenirs historiques qui s'y

;
rattachent, attirent raiteniion , séduisent

i

l'esprit. » Cette remarque est applicable

; à des t( nips beaucoup plus anciei;s que
. ceux auxquels Hitchcnk pensait quand il

écrivit ce passage. Une contrée d'une pa-

j
nrille nature a bien pu être appelée une

,
bonne contrée. C'était îe nom

( it Goda)
que les anciens Scandinaves lui avaient

donné. Ils y trou èrent des proiluciions

auxquelles il-* aitachaieiit un grand prix,
et dont leur froid pays était presque en-
tièrem-eiit dépourvu,

i

Productions. Histoire naturelle. — La
,

vigne y croissait naturellement. C'est un

I

fait constaté par Adam de Brème, qui vi-

I

vait dans le même siècle, c'est à-dire dans

,
le XI'. Gel auteur éiianger raconte qu'il

l'a appris, non point par des conjeciuies,

mais par le récii auiheniique des Dannis.

j

fl cite comme autorité le roi danois Sveinn

,

Estridson, neveu de C;mut-le-Grand. 0;i

sait qu'au jourd'hui la vigne est très abon-
dante dans ce pays.

I

Le froment y croissait naturellement.
Q*»as<i les Européens arrivèrent plus tai d

,
dans cette contrée, ils y trouvèrent du

,
ktaa'^s, appelé dans le pays blé indien

i
in-

jfdian corn), que les Indiens récoliaien!

îsatts l'avoir semé, et conservaient dans
jjdes trous souterrains. C'était un de leurs

iCprimïipoHX aliments. Sur l'herbe de l'île

sitaéc en face des Kialarnes on trouvait
du miélat. Il en est encore ainsi aujour-
d'hui.

Le mamiir est une espèce de bois d'une
beauté remarquable, probablement une

' sorte d'Acer riibrum ou d'Acer sacc/iari-

\\nutn, qui grandit là et qui est appelé œil

J''
d'oiseau ( bird's eye

] , ou érable bouclé
; [curled mabie). On en lirait aussi du bois
;
de consiruciiou.

' Il y aN ail dans la forêt nn grand nombre
fanimaux de toute espèce. Les Indiens
choisirent cette contrée de préférence, à
:ausc des excellentes chasses qu'ils y
"aisaicni. Maintenant les foiêts sont en
;rande partie abattues , et le gibier s'est
étiré dans d'autres parties. Les Scandi-
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naves se procurèrent, par échange avec
les naturels du pays, des peaux de zibe-

line (sa/va/ï) et toutes sortes de fourrures,
qui y font encore aujourd hui un article

de commerce très important.

Les îles voisines étaient riches en oi-

seaux; on y trouvait surtout une quantité
d'éder ( œdr ) , comme on en voit encore
aujourd hui. C'est de là que plusieurs de
CCS îles ont reçu le nom d'Egg-Island
( îles aux œufs ).

Chaque i ivière était pleine de poissons

et surtout d'excellents saumons (lax). On
trouvait une quantité de poissons sur la

côte. Ils creusaient dt^s fos.sés à l'extré-

miié de la terre que la mer baignait lors-

qu'elle était le plus haute, et quand l'eau

se retirait ils trouvaient alors des flétans

{/lelgir fis/car) dans ces fossés. Sur la côte
ils prenaient des baleines, entre autres
reidr

(
lialœna physains ). Les descriptions

modernes de ce pays rapportent aussi que
toutes les rivières abondent en poissons,
et que dans la mer, autour des côtes, il y
on a beaucoup de presqiue toutes les es-

;

pèces. On nomme entre autres des sau-

i

mons et des flétans stir les côtes. Encore
I n'y a-l-il pas long-temps que la pèche de
la baleine était là une branche importanet
d'industrie, surtout pour les îles voisines.

Il est probable que Whule Rock ( rocher
de la baleine

)
, nom d'un rocher situé près

de la côte, provient de là.

Outre les documents nautiques et géo-
graphiques qui nous ont été conservés
dans les anciens écrits , nous trouvons
aussi dans un de ces manuscrits un indice

astronomique. Il y est dit que le jour et la

nuit étaient là d une longueur plus égale
qu'au Groenland ou en Islande ; que dans le

jour le plus court le soleil se levait à sept
heures et demie et se couchait à quatre et

demie, de manière que la journée était de
neuf heures. Celte observation place la

contrée dont il s'agit au 41" 24' 10<' de
latitude. Seaconnet l'oint et le cap mé-
ridional de Conannicut-lsland sont de
41" 26' de latitude, et Point Judith est

de 41" 23''. Ce sont ces trois caps qui li

niiieiit l'enti ée de la baie nommée aujour-
d'hui Mount Hope-Bay, et que les ancien s

appelaient flopsvatn. Ainsi celte notion

a- ti Oîioniique indique la même r égion que
tout ce que nous avons rapporté précé-
demment.

STA'ffïSTÏQlTi:.

Statistique de la Chine (1).

I^m» G. Pauthïer vienit d» traduire du
<B«|»â ^chinois un opuscule qui terminera

les controverses long-temps débattues sur

la [)opulatiori , 1 étendue et les r evenus du
Céleste empire. Ce sont les Chinois eux-
mêmes qui

,
par l'organe de rinterprète

,

nous donnent leur avis décisiFsnr ces ques-
tions, dans le onzième livre du {.-rand re-

cueil des statuts administratifs-dé la Dy.uaslic

régnante, comprenant le recensement de
la population, le dénombrement des terres

et la répartition des im[)ôis. L'édition do
l'ouvrage original, sur laquelle M. Pauihier

a fait son travail , est postérieure à 1812
,

date que l'on ne peut considérer comme
trop ancienne, vu la difficulté des com-
munioalicvns. Les événements drmt cette

extrémité de l'Orient est aujourd'hui le

théâtre donnent un grand intérêt à ces

(!) Dociniieiili slalisliiiucs officiels .iiir l'empire de

la Cliiiic , Irailuits du chinuis, pur G. Puutliier.

Paris, F. Didol.

m
chiffres

, dont nous ne citerons ici que hs
' totaux.

La population
, divisée en contribuâmes,

hommes faits
( au-dessus de seize ans), et

bouches
y femmes et enfants, pour- les

dix-huit provinces, sans ycornprendi e les
huit bannièr es lar lares qui r ésident à Pé-
kin, monte à .361,69.5. 179 âmes.
Eu dehors des frontière.-, se tr ouve une

populaiion dépendante de la Chine
, qui

n'est dénombrée (|ue par portes et par
feux, et que le recensenreni élève à J93,762
feux.

Le dénombrement des terres ne cot»-
prend que celles qui.soni mises en culture;
il donne pour t.ital 7,915,252 kings; mais,
il existe deux espèces de king, l'une \alant
environ 3 hectares 60 ares, l'autr e 22 h.
.36 A.; et I ien n'indique dans les docornenta

^

quelles sont les par ties calculées lelative-

;

mentà lapremièie mesure, et quelU^s sont

I

celles qui se rapportent à la seconde. En
; prenant un ter me moyen , on aurait

, pour
le chiffre des terres cultivées en Chine
vers 1812, 102,660,818 hectares, ce qui
est à peu pr ès le tiers de là surface du pays,
mesurée géographiquement.
Les impôts s'élèvent:

En monnaie d'argent à 246,341,056 fr.

En monnaie de cuivre à 360,224

I

Total. 246,701, 2Së

I! faut ajouter à cela environ 4 mil-
\ lions 1/2 d'hectolitres de grains, et 5 mil-
lions 1 /2 de bottes de foin , dont la valour
ne peut être estimée au-dessous d'une
soixanlaine de millions : ce qui ferait un
total approximatif de 300.000,000 fr.

Un pareil builget doit paraître très mo-
déré relativement à une population de
361 millions d'âmes ; mais il faut observer
qu'outre cette somme de coninbutions ré-

gulières , il existe e ecre une foule d'im-
pôts indirecis en pelleteries et produits de
diverses sortes

; plus, des droits en numé-
raire établis à l'entrée des villes principa-
les. Il faudrait tenir compte aussi de tou-
tes les ressources que peut employer un
gouvernement despotique et patriaixal

pour déguiser l'étendue de ses exactions.

Enfij)
,
pour ne rien négliger, il faudrait

savoir quels services la nation ehinoiseob-
lient de son gou\ ernome.nl pour l'argent

qu'elle lui doi ne ; comment sont gérées
les diverses branches des fonctions admi-
nistratives et judiciaires ; comment la po-
lice veille à la sùrelédes biens et des per-
sorrnes;dansquelétat se trouvent les voies

de communication , etc., etc. Et dans tous
les cas, le chiffre donné ci-dessus ne pour-
rait encore se comparer qu'avec celui de
l'impôt foncier des étals européens.

Nous termijierons cet apei eu en mettant
en regard les chiffr es officiels dontié-. par
M. Pauihier et ceux de M. Balbi, qui de-
puis quelques années font autorité daiM
cette madère :

Population. Revenus.

M. Balbi, 170,000,000 980,000.000 fr.

M. Pauthier,361 ,693,179 300,000,000 fr.

L'un des rédaclMirs en chef,

Iio Vicomte A. de LAVAXiETTE.

— La onzième réunion de V Association

britannique pour l'avancement des sciences

aura lieu cette année à Plyinouth, à pai-

tir du dimanche , 29 juillet , et se termi-
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liera le 4 août suivant. M. Yates est le

secrétaire désigné par le conseil, et M. J.

Taylor le trésorier.

— Nous avons annoncé il y a quelque
temps la ponto d'un dos Pi/thons à deux
batides do la nioiiagerio erpelolo};iquo du
Muséum. Les œufs do coUo {jrando espèce

de serpent vionnoiii d éclore tout der-
nièrement

, grâces aux soins dont on les

a entourés et à la pi rsévér;ince avec la-

quelle la mère les a entourés de ses replis.

— Le prince Oscar de Suède vient de

publier un livre sur les punitions et les

maisons de correction. Ce travail impor-
tant a été traduit en allemand et onricld

d une introduction du dociour Julius ,

connu par ses ouvrages sur le système

pénileniiaire, eu Amérique et en Europe.

— La commission directrice de l'expo-

sition de Bruxollos et la commission pro-

vinciale de Brabant se sont assemblées le

If juillotf Les travaux d'appropriation

des locaUfX destinés à l'expo^iiion loucheni

à leur terme. Un grand nombre d ouvriers

sont occupés eu ce moment à pianchéior

le manège attenant au palais de l'Indus-

trie. C'est là que seront placées les grandes

pièces en for. telles que les locomotives

,

les machines, ainsi que les voitures, les

outils, etc.

—L'ouverture solennelle du salon trien-

nal d'exposition de Gand a eu lieu le lundi

ô juillet, à dix heures du matin, au musée
de l'Académie.

—Un monument va être élevé à Taloire

(Savoie) à la mémoire de l'illustre chi-

miste Bertholet, à qui l'industrie française

est redevable de tant de précieuses dé-
couvertes.

Etablissement d'Akaroa.

— L'établissement fondé à Akaroa par
les colons français laissés par le Comte de

Paris sur la presqu'île de Bank (Nouvelle-

Zélande), est en voie de prospérité. On y
cultive avec succès les légumes de toute

espèce, le blé, le maïs, le tabac et la

vigne. La culture de la canne à sucre va

y être essayée. On vient d'y découvrir

deux mines de charbon de terre dans l'île

de Tavaïpanammaï. L'une se trouve dans

le détroit de Cook, près Glandy-Bay, et

l'autre à Morakaï, près Otago.

Arcliéologie.

— En faisant, il y a quelques jours, des
fouilles à Drusenheim, non loin du Rhin,

on a découvert une statuette en bronze
assez bien conservée, représentant le dieu

Mercure avec ses attributs, La bourse
qu'il lient dans sa main droite est intacte,

mais le caducée a été enlevé de l'autre

main par un coup de pioche ; une draperie

légère couvre l'épaule gauche. Cette sta-

tuette précieuse sous le rapport de l'art et

de l'antiquité, est aujourd'hui entre les
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mains d'un citoyen de Bischwiller. On sait

que co n'est pas la première découverte
de ce genre qui ait été faite i\ Drusenheim
et dans ses environs; cotte commune exis-

tait déjà dans les siècles les plus reculés,

et elle paraît avoir été un point important
potidant l'occupation dos Gaules par les

llomaiiis.

— Des travaux importants sont exécu-
tés dans les salles du second étage du
Louvre. Trois de ces salles seront, à ce

(pi'il paraît, affectées aux tableaux et à la

biblioihèque co'i posant lo legs faii iécem-
ment par un riche Anglais au roi Louis-
rhilippe. Les tableaux sont , dit-(ui , au
nombie d'enviion 200 Parmi les livres,

on cite une Bible qui aurait appartenu au
cardinal Ximénès , et qui seiait d'une va-
leur de près de 25,000 fr.

— M. le chevalier P.-H.-F. Bourgoin
,

vicomte d'Orli , orientaliste, ex élevé de
légation «t ancien attaché à la Bibliothè-

que du roi, va pai tir incessamment pour
accomplir la mission dont il a été charj^o

par MM. les ministres de l'instruction pu-
blique et des affaires étrangères, à l effet

de visiter avec soin les dépôts d'archives
existant en Corso et dans le royaume des
Doux-Sicilos. M. Bourgoin d Oi li doit re-

cueillir non seulement tous les documents
igiioiés qui iniéressent l'histoire de la

Corse, mais aussi ceux qui se rattachent
aux anciennes relations commerciales de
ses habitants avec l'Italie

,
l'Espagne , la

France et le Levant.

^ . .
Exposition d'industrie.

«^i^Les expositions des produits des arts

et de l'industrie se multiplient. Les dépar-
tements rivalisent avec la capitale, et bion-

lôt Chaque \iile importante complétera
par ce moyen les progrès de ses artistes et

de ses ouviiers. Le 5 courant, la Société
philomatique de Bordeaux a ouvert au
public les salles du Casino. Plusieurs in-

dustriels des départements voisins ont
contribué, par l'enxoi d'ouvrages remar-
quables , à la richesse de l'exposition gi-

rondine.

— Un violent incendie vient de détruire
la belle fabrique des déchets de drap que
M. J. Fenner avait établie à Berchem, et

qui faisait vivre 500 personnes. Ce sinistre

plonge dans l afflic ion la population d'An-
vers. Cet établissement était assuré à di-

verses compagnies pour une somme de
250,000 fr.

Terrain des enviroqs de Paris.

— Les immenses travaux de terrassement
qui s'exécutent sur tous les points de la

banlieue de Paris auront cola d'avantageux

qu'ils feront connaître une partie des ri-

chesses géologiques du département de

la Seine. C'est ainsi que dans le bas du
bois de Boulogne, vis-à-vis d'Auteuil, on

a trouvé des sables ferrugineux aussi

ronges qtio du sahg ; au-dessus du Rano-
lagh et de la Muette, des bancs de pierre

à bAtir d'une grande dureté qu'on pourra
faire exphutor avec de grands profits.

Dans le paie de Neuilly et sur les hau-
teurs do Bollovillo et do Momlm(uilant , au
milieu dos bancs de terre et de sabhi, on
a rencontré des sources très abondantes.
Au dessus do Villers, on a dccouvorl des
terrains volcaniques ; dans la plaine de
Monceaux ol à Alfoi t, des couches de sa-

ble do rivière ; à Roniainville , des fonds
de terre glaise. A Rosiiy et à Nogent, on
a découvert les veines d une pierre silico-

calcaire qui sera très |)ropre à faire d'ex-
cellente chaux. Dans beaucoup d'endroits,
on rencontre dos carrières très anciennes
et des débris d'animaux antédiluviens.
On recueille avec soin les échantillons de
toutes ces richesses scienliliques pour en
faire uti musée dans une des ciiadelles, qui
seia piobablemont celle du mont Valé-
rien. Enfin , dans quelques endroits l'ar-

choologie a eu sa part. On a trouvé des
armes et des armures qui remontent à une
haute antiquité.

fllSrOlRlî NATUTËt.IiË, ou Eléments de la

Faune jrançahe ; par B. Bragu ei' el Maurette.
Erpi lulogic. ISiocli. 111-12. Paii.s, cliez Itorei.

—

Nous a\ons déj i i)iiilé lie ccl oiiv âge à propos.de
la pai tie qui est 11'l.ilive au\ maminilères. L'au-
teur, M. Bragu'iei, a depuis lors poiiiié les oiseaus,
el anjourd bui il nous donne les reptiles, pour la
redaciioii desquels il s'e^l adjoint M. Maurelte,
naiuralisie à Luçon. Ija manière doni les auleurs
Iraiteui ce sujet esl eletiieniairo, el sons ce rapport
leur li\re esl parfailemeni à la poitée «les per-
sonnes qui veulent déisnniner elles-mêmes les

animaux qu'elles se prDCurenl; niais il y manque
l'ind'calion deuuehjues espèces ei les citations de
localités n'y sont.pas assez nonihreuses. MM. Bra--
nuii r el Mauretie signalent principalement, d'a-

près .M. Le^S(ln
,
quelques e.<pcces nouvelles ( une

du genre lirapaud el l'autre de celui des Sala-
mandres ) ; mais ces espèces auraient peut-être
hesoin d'être revues comparativemeoi avec leurs
C'ingénéres. Après avoir parle des reptiles et des
bilrac cns, ils ajoulcnl quelques espèces de mam-
miières ei d'oiseaux aux li-ies de-cripiives que les

deux p'etpières parties de ces Eléments de la

Faune française donnent de ces animaux.

LES FERMES du petit Allas, ou Colonisation
agricoie ,

rel'gieuse ei militaire du nord de l'A-
frique

;
par l'alilié I.andmaimn, curé de Constantine.

In-8. Piiris, < he/. Périsse, rue du Pol-de-Fer, 8;
chez Debétouri. Prix, 2 If. 'iO c.

NOTICE sur l'exploitation du fey eii Belgique , et

sur lu torréfaction du bois
; par M. A. DE Balascheff,

capitaine ingénieur russe. In-8 avec 2 pl. Paris,

chez Hnclielier. quai des Augusiiiis, 5.5 ; che» Ma-
//iz'a* (Aug.)

,
quai Malaquaig, 16.

Ol'SERVATIONS et recherches expé>ihicmji!o.%

sur le platine, coi-s'défé comme ngfnl physiolo-

gique el lliérapeulique , ou de l'efflcacilé des pré-

panilions de piaiine dans le traitement des mala-
dies syphilitiques, darireuses el rhumatismales;!

par Ferd. Hof.fer, D. M. In-8. Paris, chez X'auteur.

rue Neuve-Saiiit-Iîi.siache , 9.

FI.Of^E de la C6le-d' Or el de l'ancienne Bourgogne
ouvrage néces-aire aux personnes qui veulent i

livrera l'étude de la lioianique. 2 gros vol. iû-

brorhés. Prix , 6 fr. 60 c. -
*

PRIX :

Ooan. 6 mois. S m oie»

Paris. .25 13 50 7

Départ. 30 16 8 50
5 francs en sus pour le» pays

c (range rs qui païen I |j or ttluuble.

LeR0UTra{ïe.''elleslraT3ux dé-

pos^s^ti biirraii sont analysés

oti annoncés dans le journal.

OBSERVATIONS METEOROLOGIQUES-

ai:;

9 H. DU M.

Barom. Therm.
à o. cxtc.

756,86
752,33

757,30

Therm.

3 n.

Barom.
à o.

.

DU s.

Therm.

THERMOMK. KTAT
du ciel el vent

17,0 756,37 20 3 755,46

17,l'7.S2.S9i 18,8 65

17,01757,00, 18,5 756,46

20.9

18,9

20.2

21.9

20.6

22.0

13,3 Tr. nu. N. O.
14 0 Id. O.
11,2 Id. O. S. O.

BUREAUX
Bue

des Pelits-Augustins , 21

prè?l'école des BeaiiK-.\rU.

A PARIS.

Toul ce (jiii rnneerne la rédac-

tion ci r;idniinislr;itioii Hoil être

adi'e!i>p à M. le vicoDile A. de

LAVAI.l'TTK. direcleure.l l'un

de« rédacteurs en chef

PARIS, IMPRIMERIE DE «ÔVBGOGNE ET MARTINET, RUE JACOB, 30.
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TRAVAUX DES SAVANTS DE TOUS LES PATS DA!VS TOUTES LES SCIENCES,

PARAISSAXT LE HfERCREDI ET LE SAMEDI.

OMMAroE. — COMPTE -ni'NDU
UES ACADÉMIES ET SOCIÉTÉS
SAVANTES. Ponle et couvaison
(les œiifs (l'un se pei t Pylhon à
Paris. Consiiiéralions paléoiilolo-

giqueset fiéogr;iphiques sur la dislribiilion des
céphalopodi s. Culture des orcliidces. Feuille

succédanée du Ihé. Sur les recherches de l'ar-

senic. Télégraphe de jour et de nuit. — Société

d'encouragement.— CHIMIE APPLIQUÉE. Ver-
nis élastique pour les é'offes île soie et les fleurs

arlificiel es. — GÉOLOGIE. État solide flu gra-
nité lor* de son surgissemenl. — PALEONTO-
LOGIE. C ncellaires fossiles des terrains ter-

tiaires de Piémont
, par M. Louis Bellardi, —

MINERALOGIE. Chlorospinelle et X^.nthophyl-
lile, par M. Rose. — BOTANIQUE. Examen
bolanii)ue et horticole des piailles nouvelles in-
troduites en France. — ZOOLOGIE. Nouveau
genre d'insecles delà famille dfS Charançons

,

par M. Guérik-Menneville. — Monstruosité du
Carabus lothariigus. — INDUSTRIE. De la

.pourriture du bois et de leur destruction hâlive.— METALLURGIE. Nouvelle construction li'un

haut fourneau, par M. Payen.—AGR CULTURE.
Brosses arabes en crirv pour les chevaux. —
SCIENCES HISTORIQUES. Noiice sur un siège
Jomain.— Borne monumentale érigée à Vimont
(Calvados), par M. de Caumont, en mémoire de
la bataille du Val-és-Dunes — ECO.NOMIE PO-
vLITIQUE. Institution du Bachtelen en Suisse
(canton de Berne), pour les enfants vicieux. —
NOUVELLES Pluie de pierres. Eossilcs. .Moteur
atmosphérique. Médailles. Méiéréologie. Nou-
veau tremblement de terre à Praia. Gaz de
Londres. — BIBLIOGRAPHIE.

COMPTE-RENDU

CADËlllES ET SOCIÉTÉS SAVANTES.

ACAnÉMIE DXS SCIENCES.

Séance du 19 jui.lel 184l.

'Académie nomme pour faire partie

du con.'^eil de perfeciionnement de
Ecole pdlylpchnique , MM. Poinsot

,

ARAGO et ÏHÉNARD.
M. Beddant est réélu pour faire partie

de la commission administrative.
' M. .\KAGO fait part que l'eau du puits

(de Grenelle est revenue après une inter-

jruplion de quelques jours, et qu'elle s'é-

lève on ce moment à i4 mètres au-dessus
sdu sol. Celtè eau se projette avec une
[force extraordinaire. M. Mulot ne doute
pas qu'on puisse la faire monter à 25 ou
30 mètres.

M. KoRiLSKY annonce qu'il va atta-
quer le système newtonien , et regrette
que cela l'oblige d'attaquer les partisans
de ce système. Il soutient notamment que
l'eau courante est soumise à un rayonne-
ment et à un refroidissement bien plus
igrands que l'eau tranquille

, s'appuyant
ide l'opinion d'un savant physicien irlan-
dais sur la formation des glaçons au fond
des rivières.

M. le docteur Longet, dans ses précé-
dentes communications, a établi où les

nerfs perdent leur excitabilité et à quel
moment elle cesse, ce qu'il a trouvé être
au bout de quatre jours. Aujourd'hui , il

cite des expériences qui ont eu pour but
de rechercher si la coniraclililé ou l'exci-

tabilité ne peuvent pas revenir dans les

nerfs , et il a troqvé qu'en effet il en est
ainsi, tandis que la contraction musculaire
persiste pendant plus de se()t semaines.
L'auteur en conclut que cette contraction
des muscles est indépendante de la con-
traciilité des nerfs.

Ponte et comaison des œufs d'tin serpent
Python à Paris.—M. Valenciennes rend
compte d'observations sur le développe-
ment de la chaleur dons les êtres organi-
sés, faites à l'occasion de la ponte d'une
femelle du serpi nt Python, qui a eu lieu

au Muséum d'histoire naturelle. On sait

que les aroïdes développent une chaleur
assez élevée lors de la floraison. Chez les

animaux on voit aussi leur température
propre varier en raison de nombreuses
circonstances, et aussi selon les classes
auxquelles les animaux appartiennent.
Chci les oiseaux elle est toujours plus
forte au commencement de la couvaison

,

et le même fait a été constaté chez le Py-
thon. On sait que certains reptiles couvent
leurs œufs ; le Python est de ce nombre,
et on a pu en suivre les détails sur l'indi-

vidu femelle du Muséum , qui a plus de
3 mètres de lonf;ueur. et qui s'élait accou-
plé avec un mâle de la même espèce. Ce
reptile a continué à couver sps œufs pen-
dant deux mois sans interruption. A la

ménagerie, ces animaux sont placés dans
des boîtes enveloppées de couvertures et

chauffées au moyen de bouilloires qui y
maintiennent une température de '24 à 25°.

En avril dernier, le serpent dont il s'agit

changea de peau , et le 5 mai il pondit
quinze œufs séparés, à coquille molle, qui

se renflèrent à l'jM'r et acquirent 12 centi-

mètres sur 7. Celte femelle Python cacha
tous ces œufs dans ses replis et témoi-
gnait de I impatience lorsqu'on en ap-
prochait. M. Valenciennes ayant pris les

précciulions nécessaires pour constater la

température de l'animal , a fait vingt-

quatre observations ihermomélriques, qui

lui ont donné pour la chaleur propre jus-

qu'à 41°, la température ambiante étant

de 22° et celle de la chambre de 20". Cette

chaleur a élé constamment supérieure de
10 à 12" , même à la fin de la couvaison.

Après cinquante-six jours, la coquille des
œufs se fendit, la tête des petits serpents

a commencé à paraître , et il en sortit

bientôt des reptiles ayant environ 52 cen-

timètres de long. Pondant la couvaison

,

le reptile ne voulut prendre aucune nour-
riture ; après vingt jours, il but seulement
la valeur de deux verres d'eau , ce qu'il

réitéra à cinq reprises à quelques jours

d'intervalle ; ce fait semble indiquer chez
l'animal , avec l'accroissement de sa cha-

leur propre, un mouvement fébrile hier»

prononcé. Le 5 juillet, peu après l'cclo-

sion des œufs, le reptile témoigna le désir
de manger, et avala un lapin vivant, suivi

de 7 à 8 livres de viande de bœuf. Aussitôt
après cette éclosion, la mère ne manifesta
plus le moindre intérêt pour ses petits,

qu'auparavant elle semblait disposée à
défendre contre toute attaque. De ces faits

l'auteur ne conclut pas que tous les rep-
tiles couvent leurs œufs; le conlriiire est

prouvé. Mais, si dans nos climats la nature
emploie d'autres moyens, celui-ci a été
réservé pour quelques espèces, au nombre
desquelles figure le Python.

Considérations palcontologîqves et géo-
graphiques sur la distribution des céphalo-
podes. — M. Alcide D Orbîgnv, dans ce
mémoire, commence par passer en revue^
la succession des terrains depuis la pre-
mière animalisaiion du globe jusqu'à nos
jours. Il trouve que leur premièi c appa-
rition a eu lieu dans les terrains juras-
siques. Dans les terrains tertiaires il

n'existe plus aucune trace de bélemnites,
et l'ensemble de cette série animale est

réduite aux seiches et aux béloptères.

Après avoir donné le nom de toutes les

espèces fossiles par terrain, M. d'Orbigny
cherche dans chaque genre les c^

qu'ils ont successivement retif

l'époque où ils ont cessé de se nï

A\ec les trois genres qui ont rJiCoxe
ç

espèces vivantes atijourd'hui
, llïïuteurv'i

nonce qu'il en a reconnu douze ;

les formes variées, par leur ana^ofli'e.ayè6~

les genres perdus , peuvent doimÇr
idée des formes zoologiques de ceui
tandis que la répartition actuelle des es-
pèces vivantes , suivant les mers et les

zones de température, pourra amener à
quelques résultats satisfaisants sur l'état

des mers aux époques où vivaient les es-
pèces fossiles. M. d'Orbigny indique les

genres propres à plusieurs mers à la fois

et ceux spéciaux à des mers distinctes, et

en conclut que les genres y sont à peu près
également répartis. Après avoir passé tous
les genres en revue, sous le rapport des
zones de température, il se résume en di-

sant que sur 16 genres, 15 se rencontrent
dans les régions chaudes, dix dans les ré-
gions tempérées et 6 dans les froides.

N'ayant égard qu'aux formes, il les trouve
presque toutes dans les régions chaudes;
beaucoup moins passent en même temps
dans les régions tempérées , et b'>niicoup

moins encore s'avancent vers les régions

froides. Il en résulte que les céphalopodes
acétabulifères sont d'autant plus compli-

qués dans leurs formes et leurs caractères

qu'ils habitent des régions plus chaudes.

Ces conséquences sont des plus impor-
tantes relativement ;\ l'ensemble des genres
signalés à l'état fossile , car elles donnent
la presque certitude que tous ces genres

ont vécu au sein des mers chaudes, ou du
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moins sous une tenipkaluie bien plus

élevée "que celle des lieux où l'on ren-

conire aujourd'hui ces reslos. Quant au

nombre dos esnèces dans chaque mer ,

sans avoir éyaru aux lormos, 1 auteur faii

remarquer que sur 100 espèces do cépha-

lopo.los acotabiililères , iO se trouvent

dans Tocéan Ailamique, 47 dans lo j'.rand

Océan, -23 dans la Moditerranée, et 1 1 dans

la mer Rouge, quamiiés pour ainsi dire

proporiionnées à leuroienduo. L'enscmbli'

des espèces divisées en trois zones , sans

avoir égard aux bassins, offre dans la zone

chauilo :S espèces, dans la zôue lempé-

rée 3ô, dans la zone froide 7 ; d'où l au-

teur conclut que ces animaux sont plus

COmj)Iiqués et plus nombreux sous la zone

torride que partout ailleurs; que cette zOnc

paraît être plus propre à leur habitation.

Culture des orchidées.— M. Aug. Saint-

HiLAiRE lit un rapport sur lo travail de

M. Mt TEL , où il mentionne huit nouvelles

espèces. Dans la première partie, l'auteur

décrit les pr océdés qu'il a vu sui\rc pour

la culiure des orchidées chi z un amateur

distingué de la \illode Douai. Ces procé-

dés sont fort intéressants pour les fleurisies

et pourraient être communiqués avec uti-

lité aux sociétés d'horiiculture ; mais

comme ils ne résultent d'aucune idée

scientifique, le rapporieur pense que leur

examen ne peut être du ressort de l'Aca-

démie des Sciences. La deuxième partie

de l'ouvrage contient les caractères" dé-

taillés de huit nouvelles espèces de l'im-

mense famille des orchidées. Au surplus,

les sympathies de l'Académie et sa re-

connaissance sont assurées aux hommes
qui, sans négliger les honorables fonctions

qui leur sont confiées , comme M. Mutel,

consacrent leurs loisirs à la culture des

sciences.

Feuille succédanée du thé. — M. Mafa-
KETTE, place Royale, n" ?6, annonce que
depuis 1836 il a constaté qu'une feuille

qui paraît être celle du Planera crenata

,

Orme de la Chine, peut très bien rempla-

cer celle du thé. Plusieurs kilos ayant été

vendus à des épiciers de Paris , les per-

sonnes qui consommèrent ces feuilles les

trouvèrent excellentes. L auieur annonce

qu'elles ont les mêmes qualités et le même
parfum que le thé, et qu'il les a aussi em-
ployées avec succès pour les cas de mi-
graine et de mauvaises digestions. Les

.feuilles présentées par l'auteur étaient

cueillies depuishuit jours seulement et n'a

"vaient reçu aucune préparation; il pense

que six mois de végétation ont pour effet

de dépouiller les f(îuilles d un goût vert et

âcre pour les enrichir d'un goût plus agréa-

ble. M. A. deJussieu est chargé de donner

son avis sur cette communication.

Sur les recherches de l'arsenic.—MM.Dan-
ÊÈR et Flandin reviennent sur les taches

analogues aux taches arsenicales et pro-
duites sans arsenic, et sur ce que la com-

]
ïnission a dit à ce sujet. La commission a

reconnu : 1° qu'on peut faire des taches

sans arsenic par divers moyens, et entre

autres par celui de MM. Flandin et Dan
ger ; 2° elle a dû repousser leur explication

de ces taches, qu'elle regarde tout sim-
plement comme du charbon déposé par

'

des matières animales dont l'acide phos-
phorique entraîné empêche la combustion

;

3° mais la commission n'a pas pu compa-
rer les taches obtenues par MM. Flandin

et Danger à celles de l arsenic normal, par-

la raison qu'elle n'a jamais vu de taches
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d'arsenic normal. Du reste, la commission

déclare qu'elle fera de li\Jcttrc de ces sa-

vants l'objet d'un supplément i\ son mé-
moire , mettant leur travail au prem er

rang i)armi ceux qu'elle a été chargée

d'examiner.

Télégraphe de jour et de nuit , j^ar M. S.

VlLLALONGfE. — Daiis presquo tous les

télégra|)lies, c'e.><t, comme chacun lo sait,

sur 1 azur du ciel ou sur le fiuid plus ou
moins clair des nuées, que se détachent

en noir les baires mobiles ou fixes qui

constituent la partie significative de l'ap-

pareil. Pour quelques localités ,
cependant

il serait difficile de porter cette partie

assez haut pnur que, vue de la station

voisine , elle se projeliU sur le ciel; mais

on rend les signaux également visibles , en

élevant deriiere la guérite un mur blanc

normal à, la ligne qui joint les deux sta-

tions. (,1) r'Il

Pour qu'un de ces derniers télégraphes

pût agir de nîu"? aussi bien que de jour, il

sulfiruit , on le coiiroit aisément
,
que pen-

dant les heures d'<il)scurilé une lumière ar-

tificielle lemplaçaiU la lumièie solaire,

conservât au mur sa blancheur. Oi) con-

çoit aussi que le but serait également
rempli , si le contraste entre la couleur des

barres et celle du fond, était conservé au
moyen d'une interversion des teintes,

c'est-à-dire si le champ étant noir, les

signaux s'y peignaient en blanc , de nuit

aussi bien que de jour. Or c'est à ce der-

nier parti que s'est arrête M. Silveslre

Villalongue; peu de mois suffiront pour
faire comprendre le principe sur lequel

repose son appareil.

On sait que certaines horloges publi-

ques, l'horloge de laSorbonrie par exem-
ple, sont munies d'un appareil au moyen
duquel chacune des heures de la nuit est

successivement indiquée par l'apparition

d'un chiffre lumineux. Cet effet e»t obtenu
au moyen d'une surface uniformément
éclairée devant laquelle est placé un écran
opaque convenablement découpé. Dans
le télégraphe de nuit, c est aussi à travers

les découpui es d'un diaphragme que s'a-

perçoivent les bandes éclairées qui repré-

sentent les ban esdu télégraphe ordinaire.

Mais tandis que , dans les cadrans dont il

vient d'êire question , c est un écran nou-
veau qui se présente à cliaque heure
nouvelle , ici c'est toujours le même écran

qui reste; seulement quelques unes de
ses parties sont niobilus, de manière à ce

que les différentes échancrures reciilignes

puissent prendre , les unes par rapport

aux autres, des positions différentes,

exactement comme le feraient les barres

du télé,^,raplie ordinaire. Maintenant la

transformauon de ce lélégrciphe de nuit

en télégraphe de jour est extrêmement
simple, cai 1 écran fournittoujours le fond
noir, et les échancrures, au lieu de rester

vides, sont fermées chacune par un volet

blanc qui en reproduit exactement la

forme. C'est donc la position relative de
ces différents volets qui

, pendant le jour,

constituent les différents signaux.

M. Soleil annonce qu'il a apporté quel-

ques perfectionnements utiles au micro-
scope de poche de M. DoNiNÉ.

M. J. GuERiN demande, en réponse au
mémoire lu dans la dernière séance par
M. Bouvier, qu'on lise un paquet cacheté
déposé par lui le 5 mai 1838, pour dé-
montrer son droit de priorité pour la con-
statation de l'existence des déoialions laté-

rales de l'épine produites par la réiractioa

et l'arrêt de développement des muscles

du dos, et pour la section sous-cutanée dos
muscles rétractés.

M. F. Sahuus, professeur A Strasbourg,
luéscnto un second essai sur la résoMion
des éqiialious i» plu.sieurs incoiiimes.

M. le docteur KE'rrNKU réclame en fa-
veur de M. Sciioeni.p.in la découverte do
vegélaii.v cniptoijaiuiqws dans lu teigne,
et elle le m moire du savant allemand in-
séré dans \es Archives de Millier, de 1839.
Il a parfaiiement reconnu la nature vi^fé-
talo des jjustules, il a dessiné les végi'taux
cryptogames, et les rapproche des obser-
vaiions de MIVl. Audouin et Bnssi.

M. le docteur Fouucault fait part d'ex-
périences physiologiques démontrant les
effets de la diniinuiion de la [iression at-
mosphérique et de la raréfaction de l'air

sur le corps de l'homme et des animaux.
L'auteur soumet les animaux au vide do la
machine pneumatique; il appli(iue sur la
peau diverses préparations qui reprodui-
sent les phénomènes û'asphy.rie cutanée
déjà con.statés par l'auteur dans le' mé-^
moire qui a été couronné par l'Académie.
M. J.Persoz annonce que dans le cours

de ses recherches sur la constitution mo-
léculaire et la classification des substances
organiques, il a observé que la gélatine,
substance azotée neutre , soumise à une
influence oxidante, est susceptible de se
transformer en cyanide hydrique (acide'
hydro-cyanique), en ammoniaque et en
acide carbonique ; on outre de ces pro-
duits, qui se forment en proportion nota-
ble, il y a toujours production d'une pe-
tite quantité d'un des acides gras, volatils

et odorants signalés par M. Chevreul.
M. P. LÉBÉDEFF, lieutenant ingénieur

en Russie, présente un long mémoire inti-

tulé application pratique de la Théorie des

ombres et de la pcr.ipective aérienne aux
règles préliminaires du dessin des objets
en projection , traitant spécialement des
corps plans.

M. C. EoMANQwsKi, docteur-médecin
,

présente un mémoire sur la physiologie de

l'inflammation d'après la nouvelle théorie

expérimentée par la marche, les symp-
tômes, les sympathies, le travail inflamma-
toire, etc.

M. Guillon, D.-M., cite de nouveaux
faits en faveur de ses nouveaux procédés
opératoires des rétrécissements de l ur'elre

;

il soutient que la cautérisation est un mau-
vais traitement et que l'incision des coarc-

lalions, l'emploi des mouchetures ou sai-

gnée locales . aidées de la dilatation , son!

les moyens de guérison les plus prompts
et les plus sûrs.

M. le D' BeRjAno prie l'Académie d(

faire suivre et examiner les procédés <

l'aide desquels il s'occupe avec succès d(

l'éducation des idiots.

M. Passot annonce deux mémoires;
l'un dans lequel il se propose de démon
Irer les erreurs du frein de M. de Prony
l'autre les fausses applications que l'oi

fait de la force centrifuge.

L'Académie ,
parmi les ouvrages impi:

més ,
reçoit le tome premier des Mémoin

de la Société de Finlande, récemment ûi

ganisée et dont presque tous les mémoire

sont écrits en français, et un Traité di

eaux minérales de la Grèce par l'autet;

d'un Traité de chimie en grec moderne

Société d'encouragement.

Séance eitraordinaire du 7 juillet 1841.

^omme le puits artésien de Grenel

|n'a pas été immédiatement pour\



(cte tabès, le volume énorme de sables

•évacués a éié, chaque jour, de 8 à 10 mèt.

cubes; pour déblayer ces sables, on a

dépensé 65 fr. par jour, ce qui cause une

j dépense cofisidérable. M. Héricart de
^Thckv, en rendant compte de ce mal-
i heureux effet, énonce l'opinion que de
[profondes excavations ont dû se former,

f
ce qui l'inquiète sur le succès du tubage.

jOn a remarqué de singulières iiitermit-

!
tences dans l'ascension des eaux de plu-

i| sieurs puits artésiens; on les expliquait,

'{dans les localités voisines de la mer, par

;le phénomène des marées ; mais il ne pa-

raît pas que cette cause agisse seule, puis-

) que celte int rmitience a été remarquée
^'dans le centre de la France,
ij Au nom du comité des arts économiques,
|M. La Barraque fait un rapport favo-
ixable sur le chauffe-lait de M. Joumard.
IjCest une casserole dans laquelle on met
bouillir du lait, sans que jamais ce liquide

puisse s'enlever et se répandre. Le cou-
vercle porte sur une saillie intérieure de
la casserolle, à 2 ou 3 centimètres du bord
supérieur, et est percé d'un tube central

ouvert aux deux bouts , et d'une petite

soupape. Le lait qui s'élève par l'ébullition

monte par le tube, se répand au-dessus du
couvercle , et rentre dans le vase par la

soupape.

Le môme rapporteur fait l'éloge de la

composition imaginée par M. Barta-
CiOLLi, réfugié italien, pour rendre les

chapeaux imperméables , retenir le duvet
soyeux dont on les recouvre, et donner à
ce vêtement plus de durée et de force.

Ces deux inventions sont présentées par
le comité comme dignes des récompenses
de la Société.

M. Héricart de Thury, au nom du
même comité, exprime une semblable opi-
nion sur les apparei s de M. Jousselin. 11

remarque surtout l'invention d' une boucle
à cylindres, sans ardillons, propre à serrer
les sangles, et qui peut être employée dans
beaucoup de circonstances

, par exemple
,

pour tondre les sangles des chevaux.
Organe du comiié des arts chimiques

,

M. Gaultihr de Claubry fait un rap-
port favorable sur les |)rocédés d'éclai-

rage, d'à Sidéral, de M.Gaudin, qui. en
réduisant en vapeur l'essence de téi ében-
ihine et mêlant cette vapeur au gaz dans
le gazomètre, double l'éclat de la lumière.
Cet industriel a fait une expér ience remar-
quable, de hiq lelle il résulte que la lu-
mière projetée par un miroir parabolique
éclaire au l)\n avrc une grande vivacité,

ce qui p( ui s'appliquer avec avantage à la

navij a ion à la vapeur, pour éviter que les

bâtiments ne s'abordent.
M, Rouget de Lisle a imaginé un joli

meuble propre à faire de la tapisserie de
haute et de basse lisse. Le plan des fils de
|a chaîne peut être placé sous toutes les

inclinaisons, depuis la position verticale
jusqu'à l'horizontale , ce qui est très utile

pour les travaux des dames dans les sa-
lons. M. Calla, au nom du comité des arts
mécaniques, fait l'éloge de ce joli meuble.
M. Héricart DE Thury , au nom du

même comité, rend à M. Henri Rodert
le témoignage le plus hon^orable pour ses
intéressants travaux d'Ithrlogerie ; il le

juge de plus en plus digne des récom-
penses qu'il a déjà reçues de la Société
.pour SCS études des différents organes des
montres et des chronomètres.
M. HuAO a imaginé un cric de nouvelle

construction , dont la crémaillère se meut
â l'aide d'un levier mu en brimballe. Le

'"l changement de position de l'axe de rota-
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tion de ce levier, à chaque aliernation, fait

monter l'axe de la crémaillère dans l'un

des mouvements et la laisse immubile dans
l'autre. M. de la Morinière fait l'éloge

de cet appare.l.

Le conseil se forme en comité secret

pour discuter des affaires administratives.

Franooeur.

Séance du 14 juillet 18'jl.

Organe du comité des arts mécaniques,
M. DE la Murinière, par suite du rap-
port fait par lui dans la dernière séance,

propose aux récompenses de la Société

M. IIUAD, pour son appareil propre au
ridage des cordes ou manœuvres des na vires.

Lorsque les cordes sont neuves , ou que
les agitations de la mer relâchent la ten-

sion des cordages qui maintiennent les

haubans, il est indispensable d'en repro-
duire le ridage. Les moyens dont on se

sert sont connus , mais malheureusement
fort lents et imparfaits. M. Huau a ima-
giné pour rider les manœuvres une sorte

de cric dont la crémaillère est mue par un
levier, où l'on remarque quelque chose
d'analogue à celui dit de la Garousse, mais
qui présente cependant une différence no-
tabk, en ce que l'œil du levier est double,

et que le boulon qui lui sert d'axe est

porté alternativement dans chacun de ces

yeux pour saisir et quitter l'engrenage.

M. BussY, au nom du comité des arts

chimiques, rend un compte avantageux
des travaux de iéinture de M. Frick, et

réclame pour cet industriel une des mé-
dailles de la Société.

M. Payen fait une proposition sem-
blable pour l'emploi que fait M. Proechel
du bitume et du goudron provciiu du gaz
d'éclairage , pour rendre les briques de
Sarcelles imperméables k l'humidité.

Au nom du même comité, M. Dumas
réclame contre un oubli qui a été fait par

M.PÉCLET dans son rapport favorable sur
le calorifère portatif de M. Chevallier.
M. Dumas, qui est rapporteur à l'Acadé-

mie des sciences pour cet appareil , cite

les perfectionnements qui y ont été ap-
portés et les expériences que la commis-
sion a faites, et conclut en demandant
une médaille pour M. Chevallier.

M. GouRLiER lit, pour M. DizÉ, absent,

un rapport favorabje , au nom du comité

des arts économiques, sur des lettres en

relief et en zinc de la fabrique de M. Per-
LOT.

M. Combes
,
qui a été chargé de lire et

de rendre compte d'une publication on

quatre volumes, faite en fiançais, sous le

titre d'Annales des^juincs de Russie, donne
un extrait des nombieux et intéressants

documents contenus dans cet ouvrage, qui

est relatif à l'exploitation des mines de ce

vaste empire, à la géologie de ses chaînes

de montagnes, aux produils-qu'on en re-

tire, à ses houillères, à l'établissement de

plusieurs observatoires de météorologie et

de magnétisme , etc. Ce rapport , où les

faits sont aussi nombreux qu'utiles à con-

naître, sera imprimé au -Bulletin.

La séance est terminée par un comité

secret pour des affaires d'administration ,

relatives à la prochaine assemblée géné-

rale de la Société. Francoeur.

CHIMIE APPLIQUEE.
Vernis élastique pour les étoffes de soié et les

fleurs artificielles.

?l^^^n s'est jusqu'ici servi pour cet usage

^^|d'une dissolution de caoutchouc dans

l'essence de térébenthine. Celte méthode
offre de graves inconvénients; après un
temps peu prolongé, la pièce ainsi prépa-
rée est hors de service ; d'ailleurs ello

conserve toujours une légère odeur d'es-
sence. Il est un autre procédé meilleur et
î)lus économique. Le vernis que l'on em-
ploie maintenant dans quelques fabriques,
consiste dans une dissolution saturée de
gélatine dans le \ inaigre ordinaire. Il se

prépare à l'aide de la colle toi le du com-
merce, qu'on a soin de choisir la moins
colorée possible ; on la découpe en me-
nus fragments qu'on met en contact avec
le vinaigre , et on chauffe très légèrement.
La dissolution refroidie peut être em-
ployée, l'our l'appliquer, on y ajoute préa-
lablement la couleur nécessaire. Ce vernis

estinaltérable, économique etsèche promp-
tement.

Etat solide du granité lors de soiDsurgissement.

tl reste encore à déterminer à quel

état le granité a été superposé au
terrain crétacé. L'examen des parties voi-

sines de la séparation montre qu'il ne

pouvait être qu'à l'état solide ; car nulle

part il ne se trouve des filons ou des rami-

fications du granité dans le grès ou lé

planer, nulle part on ne rencontre des

morceaux de ces dernières roches dans le

granité, jamais enfin on n'aperçoit des

parties fendues ou manifestant d'autres

effets de la chaleur. Au sud de la. ligne

de séparation, le même grès n'a pas subi

de dérangement dans sa position , et il re-

pose sur le prolongement du granité et de

la siénite, dont il a été plus haut question,

comme cela se voit à Tetschen ,
Dohna,

Plauen, dans la galerie de l'Elbe, etc.

Il faut donc conclure, d'après les rap-

ports de position du granité et du quader-

sandstein étudiés en Saxe et en Bohême

par M. B. Cotta ,
que le granité et la sié-

nite, qui originairement supportaient la

craie et des couches jurassiques , ont été

soulevés sur une étendue considérable en

longueur, et que çà et là les premières

roches ont été poussées sur le grès et

le planer, en emportant quelquefois des

couches jurassiques, comrae à Hohnslein ;

pendant que tout ce qui était déposé ail

sud de la ligne du soulèvement s'est main-

tenu dans sa première position relative.

Cancellaires fossiles des terrains tertiaires dti

Piémont ,
par M. Iiouis Bellardi.

pMes Cancellaires sont des coquilles

"^l^marines univalves. appartenant à la

Se famille que les i ochers et les pour-

pres Le nombre des espèces aujourd hui

vivantes que l'on connaît dans ce genre

est assez considérable, et les dernières

recherches de M. Cuming , ainsi que la

monographie publiée par M. Kiener dans

son important ouvrage, l'ont encore auïï-

mcnlé. Quant aux cancellaires fossiles ,
le

nombre de celles que l'on possède dans

les collections s'accroît aussi de jour en

iour et on en cite environ soixante es-

pèce's provenant toutes des formations

^^ïeriafnes localités de l'Italie nosscdcnl

une grande abondance de cancellaires, el



Ail

M- Brllardi vient de s'occuper do celles du
Piéinom. Dans lo travail, acc(»mpaf;né do
fort jolies Hj«iues, qu'il vient de publier

tk ce sujoi dans les Mémoires do l'Acadô-

"niie des sciences de Turin, il en siynaie

\ingt-ciiiq espèces, parmi lesquelles plu-

sieurs éla eni restées jusqu'ici ij^norées

des naturalistes. Voici l'énumération des
unes et des autres :

(''a)icelliiria mitraformis, Brocchi. Fos-
sile dans lo Piaisauiin et en Piémont , i\

Asti et à Montafia.

[.•Cavcellaria labrom. Nouvelle espèce de

tft colline de Turin, où elle est fort rare.

--Cancellaria varricosa , Brocclii. Cette

coquille est rare à Turin ; mais on la re-

trouve. Comme on sait, en Toscane, dans
le Plaisantm, en Sicile, dans lo midi de la

Trance , on Autriche, etc. C'est une des
espèces les plus communes dans les ter-

rains subapennins.
Cancellaria in^erwiff/icr. Nouvelle espèce

des environs de Tortone et de Ste. Agate.
(^-Cancellaria lyrata . Brocchi. Elle est

rare à la colliae de Turin, dont la forma-
tion appartient aux tertiaires médians, et

se retrouve dans le l laisaniin, à Bor-
deaux, etc.

Cancellaria spinulosa, Brocchi.
Cancellaria calcarata, Brocchi.
Cancellaria inungiiiculata , Deshaye's.

Cancellaria aculangularis, Faujas. Déjà
signalée à Bordeaux, à Dax, en Touraine
et dans le bassin de l'Adour.

Cancellaria nodulosa, Lamk. Cette can-
cellaire est vivante dans la mer des Indes,
et fossile en plusieurs localités d'Italie.

Cancellaria crassicosta. Nouvelle espèce.
Cancellaria Bonellii. Espèce également

décrite pour la première fois.

Cancellaria evulsa, Suwerby. Elle a été
aussi indiquée à Barton , à Grignon , à
Anvers, etc.

Cancellaria cancellata , Lamarck. Elle
est également fossile en Toui aine, à Bor-
deaux, etc., etc., et vivante dans l'Adria-
tique , dans l'Océan , sur la côte d'Afrique
et dans la mer des Indes.

Cancellaria contorta , Baster. Trouvée
îiussi parmi les fossiles de Bordeaux.

Cancellaria sulcata. Espèce considérée
comme nou\elle par M. Bellardi , ainsi

que la suivante.

^- Cancellaria Bronnii.

j.Xancellaria bifccinula , Baster. On en a
TCpueilli à Bordeaux, à Vienne, etc.

„ . Cancellaria cassidea , Brocchi.
Cancellaria scahra , Dcishayes.

j . Cancellaria ampullacea , Bi occhi.
"' Cancellaria umbilicaris , Brocchi. Se re-
trouve à Bordeaux, ainsi que dans le Plai-
santin.

Cancellaria Michellinii. Nouvelle es-
pèce.

Cancellaria acuminata. Egalement nou-
velle.

Cancellaria trapezitm, Borson.
M. Bellardi n'a pas compris dans cet

essai plusieurs fossiles rapportés au géni e
Cancellaria par d'autres auteurs, parce
que les caractères assignés à ces fossiles
sont insuffisants pour en faire des cancel-
lairés. Telles sont :

. La Cancellaria cnprexsina, Borson, ou
Voluta cnpressina de Brocchi, qui doit sans
doute être réunie aux autres, tant par sa
forme générale que par la quantité et la
disposition des côtes de la columelle-,

Le Murex angulosus de Brocchi, 'que
M. Jan regarde comme une canccllaire
mais qm se distingue pour rentrer dans
les véritables Murex;
Le Murex crislatus, Brocchi, ou Murex
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Blainiùllii de M. Payraudeau ,
rapporttS

également h lori au genre dos cancellairos

par M. Brown.

» jj aocc » »

Chlorospinellc et Xanthophyllitc, par M, Rose.

^a Chlorospinctlf se trouve sous
forme de cristaux octaèdriques de

2 lignes de grandeur, de couleur do vert
gazon, transparents sur les bords, d'un
éclat vitré et de la dureté (^e la topaze;
elle pèse ;î,594. M. Uose donne l'analyse

suivante :

Magnésie 26,77
Chaux 0,27
Peroxide de cuivre . . 0,27
Alumine 64,13
Perôkide de fer ... . 8 70

<i:>U] Vlli f li; '
'

EHo rbssruîible donc # la spinelle et à la

zeylanite,idonl parfois aussi elle présente
la cristallisation.— L'échantillon avait été

recueilli à Slatoust.

La Xantliophyllite a la couleur de la cire
jaune, une structure lamellaire. Elle a un
aspect nacré dans sa fracture. Sa dureté
est celle du feldspath. Elle pèse 3,04-4.

Essayée au chalumeau , on y a reconnu
la chaux, la soude, le peroxide de fer, la

silice, et pas d'acide fluoi ique, ni magnésie
ni potasse. — Elle provient des environs
de Slatoust. [Poggendorfs annalcn.)

—>-«^-<îï>tiE-€-»—

Zitàtnèii botanique et horticole des plantes nou-
velles introduites en France,

no'iif) '
article.

Schizopetalon Walheri, SiMS.

( ScnizoPETALO.N
, dérivé de

,
je fends

, je
déchire, etde , utv pélalc, allusion 'aux
dccdupui es profondes des pétales, r— Walkkri

,

di'd é a Walkcr, fondateur du jardin botanique de
Canibiidge.

^^alice à quatre sépales optus, poilus
^^et visqueux extérieurement, glabres
iiiiérieurenient. Corolle à quatre pétales,
dont le limbe est profondément découpé.
Six étamines téiradynames (c'est-à-dire

dont quatre plus giandes que les deux
autres), à anthères biloculaires , médii-
fixes, introrses. Style nul. Stigmate ar-
rondi supérieurement et terminé infc-

rîeurement par deux pans. Silique velue
;

graines lenticulaires
, aplaties, à cicairi-

cule visible.

Racines fibreuses. Tiges arrondies

,

hautes de 333 millimètres, velues, légé-
remrnt visqueuses. Feuilles alternes, ve-
lues-hispides , les radicales pennatifides,

les caulinaires yjlus entières, et celles qui
accompagnent les fleurs, ondulées. Fleurs
en panicule, vertes extérieurement, blan-
ches intérieurement, odorantes, et se fer-

mant la nuit.

Cette plante , originaire du Chili , fut
envoyée en 1831 du jardin botanique de
Saint-Pétersbourg ; mais ayant toujours
été semée trop tard, les premières gelées
de l'automne ont constamment fait avorter
les graines. Cependant, depuis 1838, des
soins plus attentifs nous ont conservé la

plante, et il faut espérer qu'elle ne nous
échappera plus.

Le Schizopctalon Wall.eri est annuel et

fleurit au mois de juillet ; pour le cultiver

avec succès , il faut le semer sur couche

à la fin de niars , et lo mellro on pleine

terre dès que les jeunes plantes ont acquis

une liaut( ur convenable. Mais il faut ôvi-
,j

ter de lo repicpier, car il ne peut sup-
porter cette opération. Do cette manière

i

on peut espérer une belle plante , et par

contre-coup des graines en abondance. «

Co genre, qui no so compose que d'une
n

seule es[)èce, est do la famille di s cruci-
,1

fèros de Jussieii et do la létradynamie de
Linneus. Considéré sous lo [loinl do vue

,

l||jg

de ses affinités, il vient prendre |ilacc entre

les genres Sysimbrium et Cwrdamine. Le
botaniste Sims est lo premier qui l'ait

nommé, et il fut figui é en Anglet(!rre dans

le Bolanical Magazine , sous le N" 2379.

C()tte;ipla»to , parla nouveauté de ses

pétales découpés, par son port, par l'o-

deur do SOS fleurs, et par lo sommeil jour-

nalier qu'elle éprouve lorsque les rayons

solaires disparaissent , doit à juste titre

attirer l'attention du cultivateur et du bo-

taniste. P.-Ch. JOUBEUT.

lUIfî mil:;

Nouveau genre d'insectes de la famille de» '

Cliarançons, par M. Guerin-MCenneville,

<ï|îvans un petit mémoire relatif à quel-
4«Fques coléoptères nouveaux provenant

de la Tasmanie, des îles Vavao et'Fernate,

de Triion-Bay à la Nouvelle-Guinée, et du
Port-Famine dans le détroit de Magellan,

M. Guérin donne des détails sur le genre
Promecoderus de M. le comte Dejean, dont
lo genre Cnemficunthiis de M. Giay ne
diffère pas. Il en porle le nombre des es-

pèces à sept. Les localités où on les trouve

sont : 1 île des Kanguroos à la Nouvelle-
Hollande, la Nouvelle-Hollande à Swan-
Biver, la Tasmanie et la Nouvelle-Zélande.

I>'auteur donne ensuite la description som-
maire d'une nouvelle es[)èce d'Anlarctict

de Port-Famine, et celle d'un Uloma d&
Vavao ;

puis il fait connaître, sous le noni

de Coptorfiynclnis , un nouveau genre de
coléoptères des curculionides ou famille

des charançons.

Les Coplorliynrhys sont très voisins des
Oliur/iyrichus; mais ils s'en distinguent par

le rostre qui est élevé en une espèce

dp ciéle en dessus, dont l'extrémité est

obliquement tronquée, les organes man-
duca^euis étant placés à l'extrémité de
celte troncature et sur un plan inférieur

à celui de l'insertion des antennes.

Il faut rapporter à ce nouv«au genrfl

VOtiorhynchiis oslentalits de M. Sclicea

herr et quelques autres espèces des îles

auslralasiennes. M. Guérin donne la des-

cription sommaire des ciisq suivantes :

Cdplor/iyncfivs ternatensis
, espèce nou-

velle de l'île Ternate. Cet insecte res

semble beaucoup à VOtior/iyncIms osten

talus ; mais il en diffère par l'absence df

véritables stries longitudinales, par les tu-

bercules de son corselet et de ses élytres

qui sont plus fortes, et par les écailles d«

son corps qui sont t<iujours blanches.

Copt. elegans , autre espèce de la mêm(
localité et également nouvelle.

Copt. bombyliiis , nouvelle espèce de h
baie du Triton, à la Nouvelle-Guinée.

Copi. caudalvs , assez peu différent dt

coptorhynque précédent ; ce n'en est peut

être que le sexe mâle.

Copt. Ivciuoms , nouvelle espèce de do-

rey à la Nouvelle-Guinée.

Copt. lucluosus. M. Boisduval , dans li

partie entomologique du voyage de l'As

trolabe, a décrit cet insecte comme étao



u genre Otîorhynchus. C'est un copto-
hynque par la majorité de ses caracières;
s'éloigne de ce genre par le scapus de

es antennes, qui est aplati, également
ïrge à la base et à l'exirémiié, tandis

u'il est mince à la base et élargi au bout
ans les espèces précédentes. Plus lard
n en fera sans doute le type d'un genre
istinct.

Ce petit travail de M. Guérin fait partie

u dernier numéro de la Revue zoologique.

Monstruosité du Carabus lotharingus, >
:

Duponchel a comifiiiiii!(|tiS-*â^la

Société entomologique an Corabus
otharhigus femelle, trouvé dans le midi
le la France, et qui offre une particula-

ité singulière. Le corseliU de cet insecte

!St remarquablement élargi et divisé de
nanière à présenter deux parties très

listinctes qui ne sont soudées que dans
eur milieu, de sorte qu'un espace vide,
riangulaire, se trouve et à sa partie anlé-

ieure et à sa partie postérieure.

lao; .

aie De la pourriture sèche du bois et de leur des-

(j. truction hative.

'Bfi

L'ECHO DU MONDE SAVANT.

place . a fourni une seule brique qui pa-
raît offrir la garantie d'une durée dont
rien ne fait prévoir la limite. Cet avantage,
joint au prix peu élevé de ce mode de
construction

, peut faire présumer qu'elle

sera adoptée dans les localités où l'on

pourra se procurer de la terre réfraclaire

à bas prix.

Lorsque je fis le projet de cette con-
slruciiim, je n'avais pas de moyen de me
rendre exactement compte de la poussée

' qui serait opérée par celle masse lors-

I qu'elle serait échauffée. D'une part, il

devait y avoir un retrait dû à la cuisson

de l'argile, et d'autre part une dilatation

due à l'élévation de température. L'expé-
rience a montré qu'il n'y a en réalité qu'un
mouvement de dilatation fort peu sensible

sur la hauteur du fourneau : il y a eu
d'un seul côté une dilatation de 2 centi-

mètres. Quoi qu'il en soit, dans l'incerti-

tude de ce qui arriverait, j'avais dû pren
dre les précautions les plus grande* pour
assurer la solidité de la base qui soutient

celte construclion.

Le fourneau doit il est question a lO

mètres de haut | iilseàtùvsoiéi au milieu

d'une halle. ? ? 3i«!'î»> ? < r

IgMAarrai les nombreuses causes qui ont
^jg^jusqu'à présent favorisé la destruc-
liou anticipée des bois qui servent à la

construction de nos maisons, il en est une
5u'il est très essentiel de distinguer de la

pourriture sèche, c'est Hmmidité^ avec la-

:juelle se combinent les deux maladies
principales, savoir, le fungus, parasite qui
envahit les fibres du bois lorsque ce der-
oier est exposé à l'humidité, et la pourri-
kre proprement dite

, qui se développe
par les changements allfrnaiifs du sec à
l'humide, de l'humide au sec.

Les exemples qu'offrent les caisses des
momies prouvent que l'absence de toute
[humidité a servi à leur conservation pen-
idant plusieurs milliers d'années, et l'on

doit considérer comme déplorable l'habi-
;ude où nous sommes de couvrir les bois
de peintures ou de plâtres , puisque ces
enveloppes ne servent qu'à concentrer
la cause du mal par l'exclusion de l'air

extérieur, qui seul peut aider leur parfaite
dessication. C'est à la couche épaisse de
peinture que l'on doit la destruction an-
ticipée de la belle charpente de la halle
des Blancs-Manteaux, et il est hors de
doute que sans elle ces bois se fussent
imaintenus eiicore (oit long-temps. Cet
pxemple doit; suffire pour engager les
ponslrucleurs à s'abstenir de celte vicieuse
méthode et à poser leurs charpentes à l'a-

bri de l'humidité, si la longue conservation
des maisons est le but qu'ils se proposent
d'atteindre. Coulier.

METAXiIiURGIi:.

jelljWouvelIe construction d'un haut-fourneau, par
M. Payen.

l^l-e haut-fourneau construit à Brazpy
«éSàdiffère en plusieurs points des four-
neaux ordinaires ; mais ce qu'il présente
de particulier dans sa construclion

, c'est

|j
l'emploi d'une chemise en terre réfrac-
laire battue. Après une campagne do fon-
dage, cciio terre, séchée et chauffée en

Brosses arabes en crin pour (es chevaux.

^^armi les nombreuses innovations de
^Tnotre époque, nous devons signaler

celle des brosses arabes en crin, pour le

pansement des chevaux , dont les princi-

pales propriétés sont de remplacer avec
un très grand avantage la brosse, l'étrille

et le bouchon , en donnant au poil un poli

qu'on ne peut obtenir avec les anciens us-

tensiles d'écurie. C'est avec raison qu'on
l'a surnommée hygiénique, puisqu'on
opère avec elle des frictions thérapeu-
tiques , si nécessaires dans certains cas

à noire race chevaline. Elle peut éviter les

refroidissements si funestes aux chevaux
lorsqu'ils sont couverts de sueur: en les

fioUant avec cette brosse de crin on con-
serve toute sa chaleur à l'animal tout en
lui séchant le poil.

Nous ne saurions trop engager nos éle-

veurs et tout propriélairejde chevaux à

faire faire usage de cette heureuse inven-

tion , dont le prix modique de 3 francs

est bien faible, si l'on considère qu'elle

doit durer de deux à trois années. On peut

adresser les demandes à la fabrique , rué

de Puteaux , n" 11, aux Balignolles.

SCIENCES lilSTOmOUES.

Notice sur un siège romain.

I^ous empruntons à la Revue de l'Est

.^Tj^Ia notice suivante, qui renferme des

détails historiques et archéologiques très

intéressants sur la ville et la cathédrale

de Toul.

Les fidèles de Toul, se fondant sur une
antique iradiiion populaire

,
conlemplent

avec vénération un siège en pierre du
pays, qui est placé dans la chapelle de
l'église cathédrale de cette ville, servant

autrefois a la sépulture des évéques du
dii>cèse ; mais jusqu'à présent peu de per-

sonnes ont recheiché l'origine de ce cu-
rieux monument, que nnus allons tâcher

do prcsenier sous son véritable point de
vue.

41S

Les historiens
( presque tous ecclé-

siastiques
) nous ont laissé bien peu do

matériaux sur cette longue période pen-
dant laquelle les Gaules furent admi-
nistrées, soii par les Uomains, soit par la
première race de nos rois. Les diverses
irruptions des barbares y avaient éteint en
grande partie le flambeau des lumières,
et, pendant les guerres qu'ils se faisaient

entre eux, les seuls hommes de science
que possédait le pays s'étaient réfugies
dans les cloîtres. Là s'élaboraient nos
chi oniques, monuments bien précieuxsans
doute, mais auxquels l'erreur el la partia-
lité Ont contribué pour beaucoup. Cher-
chons donc, tout en respectant le zèle
pieux de nos chroniqueurs, à mettre la

vérité dans tout son jour, en la séparant
des erreurs dont on l'a entourée; mais,
auparavant, il convient de retracer en peu
de mots les diverses formes du gouverne-
ment qui ont régi la ville de TojI : leur
coimaissance est indispensable pour ap-
puyer l'explication que nous donnerons
du fauteuil de Saint-Gérard.

L'époque delà fondation deTwil (Tul-
Itim Tullum Leucorum Leuca civitas) se
perd dans la nuit des temps. L'éiymologie
de ce nom celtique est également restée
inconnue; mais un fait avéré par tous les

historiens et les géographes , c'est que
ïoul était déjà une ville importante lors-

que les Romains en firent la conquête.
Le pays des Leuquois, dont elle était la

capitale (1), comprenait les territoires ap-

pelés aujourd'hui le Toulois et le Barois,
et la citi''; de Toul se rattachait, ainsi que
d'autres peuples , à une cité plus impor-
tante, conformément à l'organisation po-
litique établie dans les Gaules avant l'ar-

rivée des Romains.
Nous ne nous arrêterons pas ici à ré-

futer l'étrange assertion de l'abbé Riguet,
grand prévôt de l'église de Saint- Didié (2),

qui prétend que la capitale des Leuquois
était Grandis, ville r(unaine, aujourd'hui
comprise dans le Bassigny. Il avance sans
preuves que ce fut seulement après la

ruine de celle cilé , arrivée sous Valenti-
nien L' ou Julien II, que Toul devint le

chef-lieu du pays leuquois et le siège de
son évêché.

Grandis ou (iran fut effectivè'îtt(?nt une
ville de grande importance sous la domi-
nation romaine. On y voiries restes d'ua
magnifique amphithéâtre et des aqueducs
souterrains d'un travail remarquable;
souvent aussi on y rencontre des mo-
saïques, des fragments de statues, des
médailles et des tombeaux. Cependant,
chose élonnantp , aucun géogra[ihe de
l'aniiquiié n'a fait meniion de la ville de
'Gran.

Le système de l'abbé Riguet fut com-
plètement réfuté par un de nos compa-
triotes, AL Clément, soiis-biblioihécaire

du roi. Cet écrivain, placé au centre des
trésors littéraires, prouva d'une manière
victorieuse l'existence de Toul comme
chef-lieu des Leuquois, et dcnionira que
Gran n'avait jamais pu faire partie de leur
teriiioire, puisqu'elle dépendait du pays
des Lingones

(
Langrcs ).

Après la soumission des Gr.ul's aux
Romains, toul subit divers cliangemcnts
dans sa forme gouverncmeniale. La lan-

gue, les usages, la religion des Leuquois
se modifièrent et finirent par se confondre
avec ceux des vainqueurs. Toul fui donc
administrée à la romaine, et, toul en re-

(I) D'Aiivillo, Oôorg.

{2) ciiioiiologie hisi. des évéques de Toul.
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connaissant Trêves pour sa méiropolc

,

elle eut son {gouverneur particulier, dont

le nom fut d'abord regulus , titre que Du-

cango regarde comme équivalent à celui

de comte ^comos), et qui fut porté par tous

les gouverneurs impériaux depuis la der-

nière division de l empire sous Constantin,

ainsi que le rapporte Zozime.

Le regulus ou comte rendait la justice

en plein air, au milieu de la place pu-

blique; son tribunal se composait, suivant

l'usage romain, d'un hémicycle disposé

en gradins pour les juges assesseurs , et

d'uiî siège où il s'asseyait en dominant la

place 11). Il est éNidt iii que ces prétoires

en plein air n'ont pu éire construits qu'en

matière solide , afin de pouvoir résister à

l'intempérie des saisons, A Kome, à Lyon,

à Trêves , les sièges étaieni en marbre ; à

Toul, ils furent sans doute taillés dans la

pierre.

. Quatre siècles s'écoulèrent assez pai-

siblement sous la domination romaine
;

puis vinrent les invasions des Vandales,

des Huns, des Bourguignons, etc.
;
puis

les Frarks à leur tour se fixèrent dans les

Gaules et y jetèrent les fondements de

leur empire. Les rois des deux premières

races changèrent peu de chose à la forme
|

du gouvernement qu'ils trouvèrent éta-

bli (2) ; ainsi ils nommèrent toujours des

comtes pour rendre la justice à Toul. Ils

étaient assistés dans leurs fonctions par

sept échevins qui jugeaient toutes les

causes tant civiles que criminelles. Leur

audience se tint long-temps sur la place

publique ;
puis elle eut lieu devant la

porte des églises; enfin, dans des temps

plus rapprochés, la justice se rendit dans

une salle nommée malhnn publicum (3).

Ce mode de gouvernement dura environ

cinq cent soixante-dix ans, car ce ne fut

qu'en 925 que
,
Charles-le-Simple ayant

cédé ses droits sur la Lorraine à Henry
l'Oiseleur, empereur d'Occident, Toul fut

réuni à l'empire. Alors cette cité com-
mença à former un Etat particulier, dont

l'empereur ne se réserva que le protec-

torat, en abandonnant la souveraineté do

la ville et du comté de Toul à saint Gau-
zelin, son évèque. Bientôt après saint Gé-

rard , successeur de Gauzelin , obtint de

l'emperenr Othon II la confirmation de ce

privilège, que vint sanctionner une bulle

du p;ipe Léon IX, datée de Rome le 8 des

calendes d'avril 1051.

L'exercice d'un droit semble acquérir
' d'autant plus d'importance aux yeux des

peuples qu'il remonte à une époque plus

reculée ï^aint Gérard n'eut donc garde

de dédaigner les profanes accessoires de

la puissance des comtes romains auxquels

il succédait j aussi la chaise curule , sur

laquelle ils rendaient leurs arrêts, fut-elle

remise en honneur et placée dans la cha-

pelle où on la voit aujourd'hui, en mé-
moire du saint évèque qui s'en était sers i

Gérard gouverna son diocèse avec au-

tant de piété que de sagesse. Il lui donna
des lois ; il établit même un système de
mesurage dont on retrouve des traces

dans les anciens titres de propriété. 'Cet

évèque peut être regardé comme le véri-

sable fondateur de la puissance tempo-
telle épiscopale de Toul ; mais ses succes-

reurs déléguèrent le droit de rendre la

justice et de commander les troupes à un
comte qu'ils nommaient à cet effet. Mais

(3) La chaise curiile où siégeait le préteur était

placée dans un lieu élevé, âu-dessus des juges,
qui étaient placés sur des bancs (Cicéron).

(4) Grégoire de Tours.

(6) Benoit Picard, hist. des évêqucs de Toul.
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cette charge étant devenue héréditaire

,

ainsi que les domaines considérables qui

y étaieni attachés , les prélats en prirent

ombrage, et en 1261 Giles de Sorey, l'un

d'eux, racheta celte avouerie possédée
alors par la maison de Lorraine , et la

réunit au donuiine de son église. On
compte dix-huit litulaires qui lurent in-

vestis de celle charge, depuis saint Gau-
zelin jusqu'à son exécution.

La ville de Toul lesta sous le protecto-
rat des empereurs jusqu'en l552, époque
à laquelle Henri II, roi de France, s'éiant

emparé des Trois-Evêchés, les réunit à sa

couronne. L'évêque perdit alors la plu-
part de ses droits comme haut justicier;

enfin, Louis XIV ayant établi à Toul un
bailliage et un siège présidial du ressort

du pailement de Metz, il ne resta plus au
prélat que le vain titre de comte de Toul

,

et cet étal de choses dura jusqu'à la sup-
pression de l'évêché.

Le fauteuil de saint Gérard , celui sur

lequel ce prélat s'asseyait pour installer

le haut justicier, qui devait ensuite juger
en son nom , fut placé à côté du maître-
autel , et chaque évèque, son successeur,

par respect pour ce grand homme, se fit

un honneur de pratiquer quelque chose
de la cérémonie. Lors de leur intronisa-

tion , on rétablissait l'antique chaise de
pierre devant la porte de la cathédrale, le

prélat s'y asseyait et recevait l'hommage
de son clergé. Cette coutume a été suivie

sans interruption par tous les évêques
jusqu'à celui actuel, M. de Forbin Janson.
C'est, il faut en convenir, une chose digne
de remarque, que de voir ce siège de
préteurs romains conserver à peu près

son état primitif pendant près de quinze
siècles, et demeurer encore intact auprès
des tombes brisées de ses anciens pos-
sesseurs.

Le fauteuil de saint Gérard est formé
d'un seul bloc de pierre tiré des carrières
de la localité. Le dossier a 1 mètre 2 cen-
timètres de haut, sur 0 mètre 79 centi-
mètres de large. Les bras, qui sont sup-
portés par deux petites colonnes corin-
thiennes un peu engagéeé, vont rejoindre
|j dossier en décrivant une courbe; les

parties latérales du fauteuil et le fond sont

à panneaux pleins. Sa profondeur est de
0 mètre 35 centimètres environ; mais le

siège ne s'élève que de 0 mètre 17 centi-

mèti es au-dessus du sol , attendu qu'il

était autrefois superposé à un marche-
pied qu'on n"a pas conservé.
Une large guirlande de feuilles de chêne

entremêlées de vigne règne au-dessus des
bras et du dos,çier. Chaque montant se
termine par des hémisphères elliptiques,

formés par les feuilles mêmes de la guir-
lande : ces parties sont fort usées par le

flottement des mains.

Les côtés extérieuis et le devant du
siège sont ornés de feuilles d'arbre dis-

posées par quatre et réunies à leur pétiole

par une petite rosace ; mais les premiers
ont en outre un encadrement formé par
une guirlande de feuilles de saule entre

deux baguettes. La plate-forme, qui saillit

d'environ 0 mètre 5 centimètres, se trouve
aujourd'hui usée à une profondeur égale.

Pour peu qu'on ait étudié la sculpture

romaine, on en reconnaîtra facilement le

style dégénéré dans cet ouvrage ; car, bien

que l'ensemble soit dépourvu d'élégance,

la saillie prononcée des reliefs, les guir-

landes des feuillages et le fini du travaillions

. reportent à une époque où l'on conservait

I

encore quelque idée du bon temps de l'art.

Cependant les colonnettes sont sans grâce,

et leurs chapiteaux sont évidemment do |ii

la décadence. Ce fini des détails, joint ait nn

peu d'harmonie de l'ensemble, caraciériso lil

bien, suivant nous, le règne du premier l'i

des Constaiiliiis , et h's guirlandes da u

chêne, attribut de la puissance suprêma ;c

indiquaui la deslinalioii [iremièrc do ce iiln

fauteuil , ne permettaient guère de douter li

que c'est le même sur h qucl s'asseyait

jadis le régulus ou comte de Toul, in-
^

stitué par les empereurs de Kome. Enfin,
,

des pampres chargés de raisins semblent

y figurer en l'honneur de Bacchus, l'une

des principales divinités des Leuquois (I),

et leur rapprochement des guirlandes de

chêne est une heureuse allégoi ic de l'u-

nion des pouvoirs religieux et temporels

qui étaient réunis aux mains du prince.

DuFRESiNE, avocat.

Borne monumentale, érigée à Vimont (Calvâ-

dos), par M. de Caumont , en mémoire de la

bataille du Val-ès-lDunes.

I^^une époque où l'instruction est gé-
[,

^^^nérale, où la connaissance des faits
d,

historiques est plus répandue, il convient |i

de populariser ces faits et de déternainer ,i

d'une manière précise les lieux où ils se
,1

sont passés. Dans cette conviction , M. de
,

Caumont conçut , il y a long-temps, le

projet de mnémoniser les grands événe-

ments de notre histoire normande , au

moyen de colonnes commémoraiives por-

tant des inscriptions. Plusieurs colonnes
„

ont été préparées; l'une d'elles a été
,

placée , il y a sept ans , à Formigny, près;
j

Bayeux , en mémoire de la bataille de'

,

1450 qui purgea notre sol des derniers!',

bataillons de. l'armée anglaise, en posses-

sion de la province depuis 1417. Une CO-
,

lonne semblable sera biemôt plantée sar|'|,

la butte de Dives, près du port où fat!!\

équipée une partie de la flotte qui fit voile

pour la conquête de l'Angleterre en 1066.

Une autre sera élevée sur la chaussée de

Varaville , en mémoire de la victoire rem-

portée par le duc Guillaume sur l'armée
i

du roi de France qui avait fait une incur-

sion dans nos campagnes.
Ces ji)urs derniers , M. de Caumont a

consacré par un monument sembliible 1(

souvenir de l'importante bataille, livré(

en 1047, par le duc Guillaume aux sel-
'

gneurs qui avaient juré sa perte et soulevé

contre lui le Cotentin et le Bessin,-

JNons voulons parler de la bataille di

Vnl-èi^- Dunes. On sait que le roi de Franci

Henri I"' était venu au secours du da
duc Guillaume, et qu'il campa près d
Valmerai , où il entendit la messe le malii

de la bataille ^lO août 1047\
L'armée du duc, a|)rès avoir passé l

Muance au gué Bérenger, près d'Argen

ces , se dirigea vers le sud pour rejoindf'

l'armée française. Les deux armées , loui

nées vers l'ouest, entrèrent ensuite, dj ,

le chroniqueur AVace , dans la plaine d

Val-ès-Dunes ,
qui , d'après le récit trè

circonstancié de cet auteur, devait êti

près de Billy. Wace dit effectivement qu
'

cette plaine était bornée de deux côtés pJ,

des cours d'eau
;
or, la Muance et le ruii:

seau le Semillon qui traversent le mara
de Bellengre\ille bornent la plaine c

Billy. Enfin , nous trouvons dans les no»;

rc) Bacchus était spécialement honoré à Toi ,

On a trouvé, dans des fouilles qu'on y a faites, a

statue de ce dieu et plusieurs ini^criplions en » '

honneur (Benoît, histoire de Toul ).

Ik



lanuscrites de l'abbé De La Rue , Sec-
' ueville ,

village situé sur la hauteur, à

' rte demi-licue à l'ouest de la plaine de
*î (llly ,

désigné ainsi : Sicca villa juxta
' 'alcdunas. Comme les noms de lieu notés

' ar l'abbé De La Rue l'ont été d'après
' eux qu'il a trouvés dans des chartes au-

bentiques , celle note n'est pas sans in-

i;rêt.

Mais ce qui vient encore à l'appui de

iotro assertion , c'est la connaissance ac-
' |uise de l'emplacement occupé par la

î

hapclle Saint- Laurent, élevée, suivant
" historien de B as, en mémoire do la vic-

j
oire et probablenient près du lieu où le

;ain de la bataille Fut décidé , oîi furent

J

j)ortés les derniers coups. Or, cotte cha-

melle se trouvait sur le coteau qui termine

,
;a plaine à l'ouest, sur le bord de la route

allant vers Caen : le terrain porte encore

le nom de champ Saint-Laurent, et une

!

radiii<m locale qui parle d'une bataille ,

l'attache à cet évén'^ment le nom de mal
Couronne que conserve encore une ferme
/oisine , car elle dit que ce nom avait été

mposé à la localité en mémoire de la chute
jue fit le roi de France, qui, comme le

raconte Wace , fut renversé par un coup
ie lance.

Ainsi donc la bataille s'engage dans la

ïlaine du Val ès-Dunes, à l'ouest N.-O.
! le Billy : le combat se termine au pied du
"Sont Saint-Laurent, vers lequel devaient

àsser naturellement les vaincus pour ga-

iner la route de Caen et repasser l'Orne
,

mme ils le firent dans le plus grand dé-

rdre. Si nous avions besoin d'autres

iteuves, nous ferions observer que les

arais des terriers de Bellengreville et de
hicheboville devaient, au xi^ siècle,

ndre peu praticable l'espace compris
înlro Vimont et Cagny où passe la route
icluelle , et qu'il fallait se porter au sud
Vers Billy pour éviter ce passage : c'était

la route que di'vait prendre une armée.
La plaine suuép entre Secqueville, Bellen-
greville et de B Hy, se trouve d'ailleurs

,

comme Wace le dit, entre Argences et Cin-
flois; en allant du premier de ces points

( J'aulre en ligne droite, il faut passer par
Billy. Cette plaine est aussi à tro s lieues

de'' Caen, comme le dit Wace.

D'après ce qui précède, il aurait fallu

M l'on avait voulu placer la colonne au
lieu même où s'engagea le combat , la

planter au milieu de la campagne ; mais do
quelle utilité eùi-tlle été au milieu de
Champs où personne ne passe

, pour faire

connaître le fait historique? elle eût été

là com[)lélemcnl ignorée , d'ailleurs il eût
été difficile de choisir absolument la place.

Il valait donc beaucoup mieux placer le

monument sur une routo fréquentée où
elle pût ôlre vue et instruire par là du fait

qu'elle est destinée à rappeler,

j 1

L'cm[)Iacoment que M. de Caumont a
^ cboisi à Vimont offre l'avantage d'être en
même temps en vue du gué Bérenger, par
où passa l'armée du duc ; en vue d'Airan,
par où vint celle du roi de France, en
vue de Valmerai où le roi de France en-
tendit la messe et en vue do la campagne
de Billy où s'engagea la bataille. Ces dif-

férents points se trouvent à peu près à
une demi-lieue de l'emplacement où le

monument est élevé.

La colonne a 22 pouces de diamètre , 7
pieds de hauteur ; elle repose sur un socle
de 30 pouces , lequel est assis sur un dal-
lage élevé de 3 pouces au dessus du sol :

elle est placée tout près de la route royale

J-
dans un terrain acheté par M. de Caumont,
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et planté d'arbres verts , elle porte les

inscriptions suivantes :

AU SOUVENIR DE LA BATAILLE DU VAL-
ÈS-DUNES.

PRÈS D'ICI , VERS LE SUD , AU LIEU DIT LE
VAL-ÈS-DUNi:S , FUT LlVRIîE LA BA-

TAILLi: GAGNÉKPAR LE DIJ^C GUILLAUME
SUR LKS BARONS NORMANDS RÉVOLTÉS
CONTRE LUI , LE lO AOUT 1047.

Le duc passa la muar>ce au gué Berenger,

près d'Argences , opéra sa jonction à

Valmeray avec son allié Henri 1", roi

de Fiance, et de concert avec lui atta-

qua les insurgés dans la plaine du Val-
ès-Dune,s : ceux-ci furent défaits après

avoir soutenu pendant quelque temps

avec courage l'attaquedes deux armées

et prirent la fuite dans le plus grand dé-

sordre.
« 13>Og)-^t-«—

ÉCOSTOMIS: POIiITIQUE.

Institution de Bachtelen en Suisse ( canton de

Berne), pour les enfants vicieux.

^jMous apprenons par une lettre écrite

^^^de Berne ,
que cet établissement

,

créé par les soins de la Société suisse d'U-

tilité publique, se trouve en activité.

Le comité chargé de sa direction s'étant

réuni au mois de mai dernier pour exa-

miner l'état de cette nouvelle institution
,

on voit par le rapport qu'il a publié à ce

sujet , que les résultats de la première

épreuve ont dépassé les espérances des

fondateurs. Le domaine de Bachtelen, si-

tué à une demi-lieue de la ville de Berne,

a été acheté par le comité il y a à peu
près un an ,

pour être consacré à l'asile

des enfants vicieux. Ces malheureux y
étaient arrivés avec des physionomies qui

exprimaient la brutalité, la fausseté, quel-

que chose de sombre et de haineux; au
bout de quelques mois leur aspect avait

déjà changé : leur figure était devenue
franche et ouverte , leur tenue amicale et

joyeuse. Ils y étaient venus avec des ha-
bitudes d'oisiveté-, aujourd hui , tous ai-

ment le tra\ail et s'y livrent avec un zèle

soutenu. En entrant à Bachtelen, ils avaient

en général une sorle d'horreur pour l'é-

tude; maintenant ils prennent leurs leçons

avec un plaisir toujours croissant, et ils y
apportent un ordre , une attention et une

docilité qui feraient prendre leur classe

pour une école d'élite composée des meil-

leurs sujets.

Aux termes du rapport cité, ces résul-

tats sont dus surtout au directeur de l'a-

sile, M. Kt'RATLi, qui s'est préparé à celte

importante lâche en servant de pore, pen-

dant dix-huit mois, à douze enfants vicieux,

dans le célèbre établis.'-ement de Korn,
près de Hambourg.

Le comité ajoute qu'il vient de décider

d'admettre à Bachtelen deux jeunes gens

pour les former à cette utile carrière, sous

la direction de M. Kuralli; il demande
que l'un d'eux appartienne à la Suisse

française, afin de pouvoir fonder à Bach-

telen une famille pour les enfanls qui ne

parlent pas l'allemand.

L'un des rédacteurs en chef,

te Vicomte A. de XAVAXETTE.

ITOTJTELitBS.
Pluie de pierres.

— Nous empruntons à un journal quo-
tidicnles détails d'un phénomène dont nous

ne garantissons pais l'authenticité. On écrit

de Navalcanero (Espagne) que le samedi
3 juillet on ressentit de 3 à 4 heures après
midi une chaleur insupportable, suivie im-
médiatement d'une {jraride tempête qui
amena une [)luie de pierres qui to iibaient

du ciel avec une horrible furie. Ce n'est

que vers les 6 heures que cessa cette tour-

menie, sous laquelle ont été broyées tou-

tes les réc 'lies et les beaux vignobles de
Manziina. Depuis le chemin de Valmogado
jusqu'à la roule de Séville, la catiipagne

est loute couverte de cesaéroliihes.Toutes
les maisons otn perdu leur toiiuie, cl les

murs du plus grand nombre sont fortement
endommagés.

FossUes.

— Les. fouilles continuent près de l'é-

glise Sainl-Germain-l'Auxerrois. Ces jours

derniers, on a découvert, renfermé dans
un cercueil de bois muraillé de pierres et

de plâtre, un squelette bien conservé ayant
les fers aux pieds , aux mains et au cou.

— M. le baron de Reiffenberg» de l'Ins-

titut de France , membre de l'Académie

royale de Bruxelles, vient de publier une
notice biographique sur Jean de Saint-:

Amand , savant médecin belge du xir siè-

cle. Il résulte clairement d'un passage d'ua
de ses ouvrages (édition de 1562) , cité par

M. de Reiffenberg, que les phénomènes
des courants magnétiques et de la polari-

sation avaient été entrevus par ce savant

dès le commencement du xnv siècle.

Moteur atmosphérique.

— Nous avons déjà parlé à nos lecteurs

•des intéressantes expériences de M. Eu-
gène de Fresne au sujet d'une question

dont la solution, jusqu'ici considérée com-
me impossible , serait d'une importance

capitale pour l'industrie et la science : la

découverte <ia point d'appui dans l'air.Tel

est le résultat sur lequel M. de Fresne a
appelé l'examen des hommes compétents.

Nous avons rendu compte , il y a quelques

mois, d'une expérience faiiesur la Seine,

en présence de nos principales notabiliiés;

nous avons décrit ce curieux bateaux ma-
nœuvrant sans rames ni voiles àl encontre

du vent et du courant, et n'ayant pour tout

moteur qu'une roue aérienne. Nous avons
ditloutce que ll einploi de cet appareil,

connu sous le nom de moteur atmosphé-

rigue,el plus spécialement imaginé pour
la direction des aérostats, offrirait d'avan-

tageux pour la navigation à la vapeur des

canaux où l'emploi des roues à aubes est

impossible. Dans une nou^ elle et plus ré-

cente ex[)érieiice , M. de Fresne nous a

montré son ap|)arcil converti en un moteur

sous-marin , foncticmnanl sous l'eau avec

une énergie qui augmente en raison même
de la densiié du nouveau fluide au sein

duquel il agit. Dans le moment où l'Angle-

terre s'occupe activement de pei fectionner

sa navigation à la vapeur , en substituant

aux roues à aubes un moteur sous-marin

d'un auire genre, nous croyons devoir ap-

peler de nouveau l'attention publique sur

l'appareil de M. de Fresne, qu'on dit su-

périeur au nouveau moteur anglais , et

qui ,
appliqué à nos paquebots à vapeur

,

aurait le triple avantagede ne pouvoir être

contrarié dans son action par le mauvais

temps, de produire une grande économie

de combustible et de n'offrir dans un com-

bat aucune prise au canon.

MédaîIIes.

Le cabinet des médailles de la Biblio-

thèque royale vient de s'enrichir de 105
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monnaies d'argent pur, tant anglo-saxon-

nes quoearlovingiennesque la reine d'An-

gleterre vient de lui envoyer en cadeau.

Parmi les médailles carlovingiennes , on
remarque deux Charlomagne, un Louis-

le-Débonnaire avec le surnom ^ums , neuf

Charles-le-ChauNe , frappées en différen-

tes villes, des Louis 11, des Carloman,
des Eudes , des Charles-Ie-Simple , des

Béranger , des Lambert. Au nombre des

monnaies anglo-saxonnes figurent sept

Alfred-le-Grand , six saint Edmond, et

environ quarante variétés de pièces sans

nom de roi , dont plusieurs imitations très

curieuses des monnaies françaises carlo-

vingiennes. Toutes ces médailles sont d une
conservation remarquable , et plusieurs

sont inédites.

— Des ingénieurs étudient les projets

de construction d'un pont suspendu qui

joindra l'île Saint-Louis aux terrains de
l'ancienne île Louviers. L'un de ces pro-

jets placerait le pont au bout de lu rue

Saint-Louis , à plomb de l'axe du courant

du bras du fleuve. Dans ce système , la

passerelle Damielte serait supprimée. Le
second donnerait au pont la direction de
la rue Saint-Louis. Il laisserait subsister

celte passerelle. Le troisième aboutiraitau

quai Béthune et au nouveau quai. Ces trois

projets seront soumis au conseil royal des

ponts et chaussées , qui , sans égard à des

mtérêls privés, optera pour celui de ces

prejets qui présentera le plus d'avantages

sous le rapport de la circulation et de la

navigation , et satisfera le mieux aux exi-

gences artistiques.

Tremblement de terre.

— M. Jomard nous communique de nou-
veaux détails sur le tremblement de terre

dont nous avons parlé dans notre numéro
du 10 juillet. Dans la nuit du 4 au 5 juil-

let, il y a eu ici un très grand orage; dès

7 heures du soir nous avons remarqué un
temps excessivement chaud, absolument
«embliible au khamsin, les nuages très bas

et rapides, le vent inférieur paraissait ve-

nir de l'O. àl'O.-N.-O. et au N.-O.; le

courant supérieur paraissait venir de l'E.-

S.-E. ; à 8 heures du soir la pluie tombe
par grosses gouttes (de 2 ceniimèties) ; de
11 heures à trois heures elle tombe par

torrents. A minuit et demi] ai ressenti une

forte secousse dans la direction sud et

nord ; une autre a succédé et cinq autres

après, en tout sept secousses consécutives

très sensibles ; je n'ai pu les attribuer qu'à

un tremb ement de terre. La première a

été la plus forte , et l'inlerval e entre elle

et la seconde a été plus grand que les in-

tervalles suivants, et les secousses ont di-

minué aussi d'intensité de la première à la

dernière.

Météréologie.

— La pluie qui accompagnait la tem-

pête du 18 de ce mois, était tellement élec-
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trique, qu'un des électroscopes de M. Pel-

tier eut ses feuilles déchirées et une
aiguille désaimantée. On voyait à chaque
contact das gouiics de pluie, des soubre-
sauts dans les feuilles , et enfin une plus

grosse goutte ayant touché la plaque, les

feuilles furent projetées au loin. Les
causes des phénomènes météorologiques
étant encore fort obscures, nous nous
proposons d'en aborder quelques unes
dans plusieurs articles sur les priticipaux

météores aériens.

Nouveau tremblement de terre à Praia.

— Une catastrophe épouvantable a eu
lieu à ïerceire, et la consternation la p us
profonde règne parmi ses malheureux ha-
bitants , qui , effrayés des tremblements
de terre répétés qu'ils ont éprouvés de-
puis le 12, ont, pour sauver leur vie,
abandonné leurs maisons. La ville de Praia
de Victoria a été réduite à un état de ruine
complet, le 15 juin, à trois heures du ma-
lin : aucun édifice , aucune maison n'ont
résiste. Il ne reste plus pierre sur pierre,
et les eaux même ont disparu. Plusieurs
villages , dans les environs de Praia , ont
été détruits également, et les habitants
campent dans les champs voisins. La ville

d'Angra a ressenti de violentes secousses,
qui l'ont vivement alarmée ; mais jusqu'ici
elle n'a éprouvé aucun désastre.

Gaz de Xiondres.

— Le nombre des usines de gaz, qui
fotirnissent l'éclairage de la ville de Lon-
dres, est de dix-huit, qui appafliennent à
onze compagnies , dont les fonds forment
la somme totale de 2,800,000 liv. sterling

(70,000,000 de francs) , et dont les béné-
fices annuels s'élèvent à 450,000 liv. ster-

ling (11,250,000) francs. Ces usines de
gaz consomment, par an, 180,000 ton-

neaux de houille, et produisent 1,460 mil-

lions de pieds cubes de gaz. Pendant cha-
cune des nuits les plus longues, l'éclairage

de Londres en exige 7,120,000 pieds cu-
bes. Le nombre total des employés des
onze compagnies est de i4,000 environ.

L'Écho de la Littérature et des Beaux-

Arts qui remplaçait l'Echo du monde sa-

vant de samedi , a été retardé par un ac-

cident de presse.

I3ilili00rfipl)if.

OSTÉOGUAPHIE des cinq classes d'animaux ver-
tébrée récents et fossiles, pour servir de base à la

zooi gie et à ta géologie ;
par M. de Blaiinville

;

ouvrage accompagné de planches iithoaraphiées
,

sous sa direction, par M. Werner. Faciscule

Genre Subursus. Paris, chez Anliur Bertrand. —
Celle nouvelle livraison de l'ouvrage de Al. de

Blainvillo so compose de quinze rouilles de tckie

in-i" et do seize planches in-f(.lio. C'est une des
plus remarquables a cause dos furincs singulières
qu'elle lait connai re parmi les animaux lossilet,

cl dont plusieurs élaieni toiaicmont inconnues des
nat(irali.>lcs. Les subursus lornicnl un genre na-
lunsl voisin des ours, ain»i que leur nom l'indique.
Cesonl les carnassiers plami^iiailesde pelilc laille:

AJijitatis, liinircati, liatuii , L'mili
,
Panda, liinka-

lOit cl Jtiiiiiironii ou Ar< liais ; lous animaux sur le

squelellc, le sysième dcnlairc, la icpartilion géo-
graphique et les alliniiés niéihodiques desquels
M. de Ulainville donne des renseigneinenls qti'oa
ne trouve nulle pari ailleurs que d^ns son ouvrage.
Les. fossiles apiianeiianl à ce groupe, el ceux dont
l'ctude des subursus a dù laire tracer l'histoire,

parce qu'ils onl clé considérés par les auteurs qui
en ont parlé comme étant voisins des blaireaux,
des coalis, etc., sonl les suivants :

1. lilaireau. lîspéce vivant encore de nos jours;
on la trouve dans le diluvium de plusieurs parties
de l'Europe.

2. lyjijdaits. Une dent du calcaire pisolilhique de
Meudon a quelque resseinblanie avec celles de ce
carnassier.

;i. Ptcrodon, Blainv. Nouvelle coupe établie par
M. de Blainville pour l'animal de Montmartre dont
on connaît une seule mAchoire, considérée par
G. Cuvier comme celle d'une espèce de dasyure.

4. 'J'axolhenuin , lilainv. Le coali parisien de
G. Cuvier, doni quelques débris ont été trouvés
dans le plàlie de Alonlmartre.

6. Palœocyon, Blainv. E-pécefort remarquable,
dont le crâne et quelques os onl été rèeueill'S tout
(irès de La Fère, dans une sorte de grè.'i tertiaire,

par M. Frémangcr, chirurgien en chef de l'hdpital

de Nanci. Il n'en a point encore été question dans
les ouvrages de paléontologie.

(>. ylinpiiicyon, Lartel. Deux espèces.

7. Sylvalours, ou l' t/rsiis *î'i'atois(i de MM. Cau-
tley el l'alconer. Fossile de l'Himalaya.

8. IJyœnodun. M. de Blain\ille parle encore de i

l'Hyœnodon, à cause du rapprochement éiabli par
M. Diijardin entre l'Hjœnodon fossile des bords

j

du Tarn el le Coati fossile de Montmartre.
t

Nous reviendrons dans la scelion zoologique de
l'Echo sur les animaux remarquables que M. de
Blainville a fait connailre avec tant de soin dans
la nouvelle livraison de son ouvrage.

MÉMOIRE sur les progrès de l'industrie , consi-
dérés dans leurs rapports avec la moralité de la '

classe ouvrière; par M. le baron de Gerandos, il

pair de France, etc. ( Bull, de ta Soc. de Mulhouse , i

N«G8el(i9, 1811.) — Cet ouvrage, qui a partagé !;

le prix proposé par la Société de Mulhouse, avec ^

rou\rage de M. d« Latarelle, intitulé Du progrès
social au profil des classes populaires , est diji à la '

plume d'un écrivain illustre, bipn connu par ses

Iravanx en faveur de la mora'iié el du bonheur
des clisses pauvres. l)ans cet écrit, i! a offert le

résumé simple el fidèle des recherches faites de-
puis long-temps, p.ir un ami du bien, sur la classe

ouvrière employée dans les «raiids établissements
industriels. Se< recljerche- s'appliquent successi-
vemeiità l'éiude des faits, à celle des causes el à
celle des remèdes.

A PRA.CTICAL Trealise on railroads and inte-

rior communication in gênerai
; by Nichulas WooD.

,

edii. (Traite pratique sur les chemins de fer et :

sur lacomninnicalion it térieure
; par M.N. Wood).

.3<' édiiion. Chez Longmann et Comp.

THE RAILWAYS of great Hrimin and Ireland,
a Pralical Treilise

;
by Friiiicis Wishaw ( Les che-

mins de fer de la Grande-B eiaane el de l'Irlande;

par Franc s Wi-haw ). Chez Simpkin et Comp.
A PPiATICAL Treatise on railways explaining

Iheir consliuclion and managuel
;
by Lieut. Le-

coUNT (Traité pratique des chemins de fer, expli-
quant leur coiisiruclion et leur direction; pat

j

M. Lecount, lieul. ).
'

Ces trois traités sont comme un résumé de nos
connaissances actuelles sur les chemins de fer. Le
premier donne la statistique des <hemins de fer;

le second est plus théorique, et fera pénétrer dans
tous les problèmes mécaniques, tandis que le troi-

sième traite surtout de la partie économique do
sujet.
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PHII.OSOPHÎÏ:.

îg» es sciences sont à notre époque tra-

llîâkvaillées d'un double besoin : celui de
'associer, celui de se vuLgai iser.

Et ce besoin coi rospotiri adminiblemenl

â la tendance qui pous.se vcrsi lle.s I . s éc-

rits qui furent autrefv/is le plus étrangei s

leufs résultais.

Etablissons en peu de mots ce double

point de vue.

Les faiis réunis sont maintenant en

ombre ass(Z considérable pour qu'on ne

luisse plus se méprendre ^nr la véritable

altur dos .spécialités scientifiques; ce

^onl les matériaux d uii éd Hce plus large,

i'une .'Cioiice univer.selli'. L homme de
10S jours aspire à sa léali^ation, et nuire

>poque, notre pays aiii ont, nous le croyons,

a {gloire d'en poser les fondement.s\
'

Ce point importint est };étiér;d(^ment

)rossenii ; car c'est le fait le ()lus considé-

able de nos jours, (juc nulle véi ité géné-

ale n'appiuliciit on propre à tel ou tel iu-

lonleur, mais qu'elle .'•e tiouve épaisc
rragineniaironioni dans tous l(>s esprits, et

que celui qui la formule n'a d'auiie mé-
rite que do, concentrer en soi d'une façon

plus énerf;iqiie coite lumière dif use dans
toutes les ànios. De là l'unité merveilleuse

qui se manifeste entre los tendances des
sciences d'une part, entre les besoins de
l'époque de l'autre ; de là aussi un audi-

toire l;iut préparé pour recevoir la se-

mence que la science à mesure qu'elle se

généralise répand en dehors d'elle.

Un fait n'a de valeur qu'à condition

cVoccupi r dans la série des faits la place

qui lui appartient. De môme s'il est vrai

iqu'une science n'est décidément constituée

qu'alors qu'elle offre dans tous ses détails

line coordination conforme à celle que

l)ieu a voulu qui régnât dans les faits dont
elle s'occupe ; il est également i -contesta-
ble qu'elle n'arrive à ce point qu'en dé-
couvrant les lien-i qui la rattachent aux au-
tres sciences , de telle sorte que tout tra-
vail qui a p.)ur but d'établir son indivi-

dualité aboutit d'auiant plus stirement à

dévoiler sa dépendance.
Mais , de même qu'en se comWnant les

faits d'une science ne perdent rien de leur

valeur propre, de même qu'on se rappro-
chant les sections d'une science ne per-
dent rien de leur individualité, et qu'au
contraire leur raison dêtre est d'autant

plus manifeste que leurs relations sont

mieux cimnues, de même la tendance qui

en ce moment pousse les diverses sciences

les unes vers les autres est une tendance
à l'association et non point à la confusion.

Or cette tendance des sciences n'est pas

seulement pour elles une nécessité vitale,

mais elle est encore , avons -nous dit, un
besoin de l'intelligence humaine.

L'esprit de l'homme est coordonné sur
le même plan que le monde ; aussi arrLve-

t-il que l'époque où les relations des
sciences cmiimoncent à être mises à Jour
est justement celle où ch(z les individus
sé révèle d une façon plus énerg que la

diversité do leurs aptitudes ; de telle sorte

que , do môme que la nécessité d'étudier

les sciences individuollemenl a coïncidé

avec une tendance exclusive vers la spé-

cialité, la tendance à cultiver à la fois plu

sieurs spécialités se maiiilesle en même
lemps que la tendance des spécialités à

s'allier. D'autre part encoie cette ten-

dance se pose on même temps que se f.iil

sei tir chez los individus le besoin de se

réunir dans une œuvre commune. L'as.so-

ciaiioii )\9. devient une prescription mo-
rale (lu'au moment où elle e^l devenue
une lécessiié pratique et la seule voie

d'exploration scienlitique. L;i question qui

se j)Osc dans la science n'e.>t que l'ox-

pression si)éciale d'une queslimi plus gé-

iiéride, qui embrasse l'homme en entier,

qui domine tout" la société.

C osi qu'en effet la science a une fonc-

tion sociale

Il est un fait qu'il faut avoir constnm-

m'Mit présent à l'esprit si l'on veut se

rendn^ un compte exact do la destinée des

sciences. C'est que depuis la fin du siècle

dernier c s dernières ont constamment dé-

passé la philosophie. Ainsi , pendant que
sous l'empire celle-ci se spécialisait , le-

sciencos s'élev.iient aux plus hautes gênés

ralisations ; pendant que plus lard la |)hi-

losophie tendait à immobiliser la pen.sée

huniiiine, les sciences marchaient à pas de

géant dans des routes inexplorées; qunnd
la philosophie se fit critique , la science

poussa l'affirmation jusqu'à l'audace ; et

enfin à l'issue de cette période significa-

tive jetez un regard autoiju^de^yous .- il y a

des psychologues, des publîcistes , des

i historiens, des physiciens, des naturalis-

tes; il y a des savants qui , à l'aide de la
science qii'ils cultivent, [)rétend( nt s'élever
aux plus hautes généralités; mais il n'y a
fias de science qui ralliant <à elle fo iies lest

sciences particulières puisse leur d <nner
l'impulsion. Loin de là, ceux qui s'ima-
ginent représenter parmi nous l'ancienne
tradition philosophique en sont réduits à:

se mettre à la remorque des spécialités. '

Ainsi, tandis qu'il fut un temps où la

philosophie donnait l'impulsion aux
sciences particulières, aujourd'hui elle la

reçoit à son lour de celles-ci. L'autorité

est tombée de ses mains pour écheoir aux
spécialités

Car ce n'est certes pas que la philoso-
phie soit morte, c'est que la philosophie
n'est plus là où elle était.

Mais si la philosophie échoit aux spécia-
lités, ce n'est que parce q ie le moment
est venu où les spécialités peuvent on s'al-

liant s'élever aux généra iiés qui consti-

tuent toute philosophie.

Chaque science a eu celte prétention

pour son compte, et a essayé de se faire

centre; mais ces lentaiivos, tout en accé-
lérant leur développement , ont eu pour
résultat d'établir d'une façon incontesta-

ble qu'elles sont impuissantes à réaliser

individuellement le but auquel elles aspi-

ront , 01 qu'elles n'y an iveront que
l'association.

Quo ces idée^ n'aient point été f

lées encore, peu importo. E les \ ivc

tous les ospiiis; elles font mouvoi
qui OH ont le moins conscience

même qui los ropoi:ssent travaille

cela seul qu'ils concentrent lour

sur des poims spéciaux, à les^ faire ir o
pher un jour, et los hommes d'élite dont
les déc<iu vertes nous dictent ces idées,
vivent autour de nous. '

Or cela est parfaitement conforme mt
ca'-aclère inême de la science. Qiiandt

1 homme , reconnaissant l'insuffisance de
son esprit, abandonné à lui-même, s'est

placé en observation devant la nature, et

que tous ses efforts, toute sa spoutiinéilé

se sont concentrés dans le bui de lui créer
des voies d invostigaiion scientifitpie de
plus en plus efficaces , il a été impliciie-

niont emendu par cela seul quo de cotte

invosiigaii(m devait sortir un jour une
philosophie.

Mais s'il est vrai quo la ]diilosophie doive
résulter de l'étude des sciences spéciales,

les généralités des faits parliouliors, l'u-

nilé de la multiplicité, il en ré>ulie que du
moment où I homme a définitivement con-
science de ce but, il d 'it procéder à l'é-

gard des sciences comme il procède à l'é-

gard dos faits quand il veut s'élever à la

connaissance de» lois qui les régissent. Or,
dans ce dernier cas il i approche les faits,

les compare, les enchaîne. Il do l faire de
même à l'égard dos -pécialités.

Et secondement, si les sciences doivent

éire associées, il résulte que les méthodes



applicables h ces diverses sciences ou suc- '

cessivement (.mployoï'S dans une mémo
seciion, doiveni éue éyalemciu associées,

et que, de même qu'une science générale

résulte du concours dos sciences puriicu-

lières. une uiodiode généiak> ré>uhe de

l'accord des luédiodes pai iiculièi cs.

TroisièinenitMii ,
que si les niélliodes et

les sciences doiveni èirc coordonnées cl

employées simuiianémeni, les l'aculiés di-

verses qui s'ap|)liquonl sépaiémenl à l'in-

vesiifjaiion de chacune de ce» sciences en

parliculior cl à l'emploi exclusii' de l'une

de ces niéihodes, doivent être également
associées.

Et quatrièmement, que la diversité des

hommes n éiant déleiniinéi; que par la

prédominance en chacun d eux do telle

ou telle l'acullé, et la variété de leur pra-
tique par l'emploi correspondant de telle

ou telle méthode applicable à tulle ou telle

spécialité, ils doivent coordonner leurs

efforts suivant la même loi qui coordonne
leurs diverses aptiiuJes et rallie les spé-

cialités.

Et qu'ainsi la question actuelle est

d'une immense généralité; qu elle embrasse
kl société tout entière; qu'il s'agit d'im-

primer un mouven ent piogressif à toute

la connaissance humaine, et qu'en ce qui

regarde les sciences, il y a lieu à la créa-

tion d'une science nouvelle, résultant du
concours de toutes les sciences par l'em-

ploi d'une méthode nouvelle résultant du
conc(»urs de tous les travailleurs.

11 résulte de ceci que la missio i d'initia-

tive philo-;nphiqne appartient à la science ;

que c'est à elle de se créer les généralités

qui lui serviront de guide dans ses explo-

rations Ultérieures, et à réaliser dans son

sein par l'action ',simultanée de l'unité sur

la pluralité et de la p'.uraliié sur l'unité
,

l'essor et le jeu harmonique de l'univers.

Or, à son insu même, la science a con-
stamment marché dans celle voie. Destinée

à offrir un jour, parvenue à son complet
développement, l'image de l'œuvre de
Dieu, elle y a marché en suivant l'ordre

logique dans lequel s'est formée la créa-

lion elle même.
Ainsi donc il y a nécessité de s'élever

à un point de vue supérieur où les diver-

sités dans inuies les voies possibles n'ap-

paraissent plus que comme des fonctions

légitimes dans un labeur commun. Tuut
le problème se réduit à trouver la l<»i de
leur concours harmonique, pour répartir

ensuite tous ces faits variés d essence

identiques suivant les immuables presci ip-

lions de et lie loi.

Telle est la seule philosoptiie possible à

notre é[)Of|ue, celle à laquelle elle tend,

et le seul nom qui lui convienne est la

SYNTIliiSK.

S'il e»t vrai que la pensée d'organisation

qui se manifeste aujourd'hui e^-t le fruit

légitime des tendances antérieures et on
parliculior de l'isolement même dans le-

quel ont vécu les individus et par suite du
désaccord apparent des spécialités, il en
résulte qu'alors même qu'ils se sont cru

le plus étrangers les uns aux autres, les

hommes n'ont pas cessé de travailler à

une œuvre commune, et qu'ainsi les sa-

vants en particulier, alors même qu'ils

cherchaii'iit et méditaient dans la retraite,

remplissaient une fonction sociale. Les
appeler atijouid'hui à la remplir d'une
manière plus large ce ne serait donc pas

leur imposer des devoirs nouveaux, mais

les inviter à faire en connaissance de cause

ce qu'ils ont fait instinctivement et à pro-
portionner leur action aux besoins des
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temps où ils vivent. Or si noire époque
est lolle que d'une part les sciences len-

doni à s'associer, par conséquent a se gé-
néraliser, et ainsi ù devenir immédiatc-
moni abordables au public, et que d'autre

part les be>oins de l'époipie soient lels

aussi que ces tendances des .^eieIu•es arri-

vent à point nommé pour y satisfaire, la

voie à .suivre pour les savants est évidem-
ment de s'allacher à vulgariser et à géné-
raliser.

On ne saurait trop insister sur ce point

que la science est une fonction sociale, et

que ceux [)ar ci)nsé(iuent qui s'y livrent

se doivent à la société. Quand la société

les appelle à son aide il ne leur appartient

(las de tenir fermé 'e trésor de leur con-
iiai.-sance; mais en le répandmt à pleines

mains ils ne font qu'accom|)lir un devoir.

Or, certes à aucune époque du monde, la

science ne fut si unanimement invoquée.
L'ardeur qui pousse vers elle les esprits,

l'inquiète attention a\ec laquelle on l'in-

terroge, ne sont comjtarablos qu'au senti-

ment qui poussait les populations antiques
vers leurs cenites religieux. Avec celle

différence, que les oracles couvraient
leuis paroles de voiles, et que la science

actuelle, essentiellement populaire, a

pour condition nécessaire de se fa re com-
prendre de tous: avec ce rappoi t aussi

,

qu'en effet le don de prophétie appartient

à la science et qu'elle seule peut jeter la

lumière sur les [)roblèmes qui importent

à l'homme. Jamais d autre part il n'y eut

nécessité plus urgente pour elle de prendre
l'initiative, car les bons désirs restés sans

objet se fourvoient; car, pendant que la

science se lait, de faux prophètes montent
en chaire , et l'erreur se propage , et le

monde est en proie aux vaincs disputes

des hommes.
Le christianisme avait rendu l'inilialion

générale. La hiérarchie sacerdotale du
moyen-âge avait répand i partout la pa-
role du divin maître; l'homme des temps
modernes a eu la mission de se continuer

lui-même, c'est-à-flire de développer par
son propre travail le g'rme déposé en
son sein. Détaché du Caucase par la main
de Dieu, l'aiiliqne Piométhée, enseigné

dans l'Eglise, se snra-l-il fourvoyé dès que
la tutelle a cessé ?C est à la science qu'ap-

partient de le dire; fruit légitime du
christianisme, elle a le droit de con-
damî:er ou d'absouHre l 'S tendances mo-
dernes de l'homme ; elle jieui dire si

les voies qu'il suit mènent au ciel ou aux
abîmes.

Telle nous apparaît la tendance scien-

tifique de l'époque , et /'Zi'cAo s efl'orceia

toujours d'en être le fidèle interprète.

V. AI.

— La question industrielle revêt tous
les jours une importance de {)1ijs en plus
grande. Elle es! tout à la fois scientifique

et sociale. Du point de vue scientifique, le

seul que nous ayons à traiter, il ne nous
suffit plus d'enregistrer les découvertes de
chaque jour, il importe encore de consta-
ter jusqu'à quel p tint elles ont pénétré
dans la pratique. Dans ce but, nous enti e-
prendrons la revue des grands ateliers et

des manufactures les plus importantes de
la capitale. Nous aurons ainsi l'occasion

de rendre justice au mérite, de propager
le bien , d'indiquer les améliorations que
les progrès de la science rendent possi-
bles, et enfin, en nous attachant à pren-
dre toujours un langage clair , nous ini-

tierons les personnes restées étrangères à

la science , A 'des qucsiions dont l'impor-

tance n'esi plus contestée.

— L'Echo publiera prochainement uno
série d'articles sur les travaux et doctrines

des savants contemporains. On com[)i end
l'intérêt d'un tel lravuil.il aura ravaniago
d'offi ir un tableau exact de l'état acluel

des sciences ; il sera pour nos lecteurs un
moyen de grouper à l'enlour de travaux

qui sont eu quelque sorte les centres des

diverses spécialités, les découvertes do

chaque jour. Ce sera pour nous une oc-

casion puissante d'augmenter en la vulga-

risant I influence salutaire de la .'science ,

et l'avantage que le public en tirera ac-

croîtra le tiibui d'hommages auxquels ont

droit tant d'hommes d'élite; enfin il nous
permettra de constater d'une fiiçon [iré-

cise l'unité de la tendance actuelle des

sciences, et peut-être, de lacomparaison

de travaux si divers, pourra-l-il lé.^ulter

quelques données précieuses pour la phi-

losophie, du moins lui offi ira-l-elle la

seule base qui puisse dorénavant lui

servir d'appui.

SOmVTS-^TfSHV DES ACADÉMIES ET
SOCIÉTÉS SAVANTES.

Académie de l'Iodustrie. — Expostion de 1841,

Scelle Société a fait l'exposition des pro-

j^duits de ses membres, dans l'Orangerie

des Tuileries, du 7 au 20 juin 1841 On y
remarquait peu d'objets importants et

nouveaux, et presque tous avaient déjà

figuré aux précédenti s expositions de la

même Société ou à l'exposition générale
j

de 1839. Nous avons cependant distingué I

quelques articles que nous allons men-
tionner.

Fonte rendife malléable.—Une industrie

qui est destinée à apporter de notables

améliorations dans l'économie domes-
tique, c'est la fonte malléable du pi océdé

Babké. C est vainement qu'avant lui on
avait cherché le moyen de changer la na-

ture de la fonle en un état ductile, afin

d'économiser le fer, l'acier et le cuivre;

ces recherches infructueuses avaient laiisô

la fonte dans son étal grossier.

Aujouid'hui ce méial est devenu aussi

doux que le fer; aujourd'hui il dispute

aux métaux les plus riches et les plus fa-

ciles à travailler, soit la reproduction des

obj^'is d'arts, soit la fabrication de nos

ustensiles domestiques.

Ces améliorations ne sont plus mninto-

nant une question dans cette iedusirie :

les objets en fer ou e/i cuivre qu'. Ile rem-

f)lace dans la sen urei ie, l'arquebiiseï ic
,

la sellerie, la bouderie, la typographie,

la quincaillerie, la taillanderie, les ma-
trices, les engrenages, et enfin toute pièce

à l'usage de la fabrication des machines, '!

ofl'rent un large bénéfice. Les ctémones'
parisiennes à bascule en fer sont une nou-

velle preuve de l'avantage attaché au sys-

tème Harré.

Les sovfjlets-Enfer, rue de Malte, 12,
de forme cylindrique ou circulaire, qui

viennent d êire nouvellement porfi cdon-

nés, sont à simple, double ou triple vent

continu. Un soufflet-Enfer, de 324 millim,,

(12 pouc), a la même force qu'un soufflet

ancien système de 756 millim. (28 pouc).
|

Leur volume est des deux tiers plus petit:

que celui des soufflets connus jusqu à co,

jour, sans rien perdre de leur puissance-

La chauffe en est plus active et plus régn-^

lière. Une soupape, qui règle la force du



vent, permet, sans fatigtie pour l'ouvrier,

de chiiuffcT les plus peiiies pièces avec le

plus d cconomie passible. Ces soufllets,

par leur forme n>ême, sont préférables à

tout autre {jonre ; la dispo^iiinn des plis

du cuir leur donne beaucoup |)lus de du-

rée ; leur ajuslement se fait sans clous ;

des cercles à \is de rappel maintiennent

seuls les cuirs et les bois ; leur manœuvre
estvei iicale et très simple ; on peut les

placer dans un espace très étroit; deux

jBupporls droits suliiscnl pour les fixer aux:

forges ordinaires, etn'exi{}ent pasd aulres

ferrements que ceux des anciens soufflets.

Le souIflel-Enfer peut êlie ut.lisé pour

assainir les lieux infects ou insalubies,

comme aussi pour les appareils de do-

reurs.

Le nouuau gril, inventé par M. J. Cou-

LON, s(>rrurier, rue de l'Aicade, 19, pré-

serve de la mauvaise odeur et de la fumée

dans les cuisines ou les appartements qui

les avoisiiient; il offre encore ra\anl.ige

-Je conserver le jus et la graisse des

t iandos qu'on y fait griller, par le moyen
ies barres creusérs on caniveaux.

Lps bateaux en toile et portatifs, inventés

)arM. Leci.èue, faub. Saint-Honoré, 110.

— Nous avons fait connaître ces bateaux,

]ui pourront présenter les avantages sui-

vants : sous le rapport commercial , on

)ourra remonter facilement dans une voi-

ure les grands bateaux de transport et

i'cxemj)ter ainsi de les écharper, comme
)n est acinellemont contraint de le faire

)our éviter les frais de remonte ; sous le

apport siralcgique, tnule rivière peut

ïtre franchie pour pousser une reconnais-

ance sans laisser de trace; sous le rap-

)ort du sauvetage, un bateau, dont le

loids n'excède pas 12 à 15 kilos, offre la

aciiilé de porter à l'instant du secours

ur toute rivière où un accident viendrait

l'a/ river ; sous le rapport de l'agrément,

es embarcations tirant moins d eau que
es autres, et étant insubmersibles, offrent

le grands avantages dans les parcs ou jar-

lins poiirvus de pièces d'eau.

Système de trains de wagons articulés.

— Après les wagons articulés de M. Ar-
loiix et le système analogue de M. de
iVi btck, pour décrire les courbes à petits

ayons des chemins de fer, et que nous
vons fait connuîire, MM. Chesnkadx et

'krrier, mécaniciens, rueNa\arin, 13.

I Paris, ont tenté aussi la solution de cette

moorlante question. A la faveur de ce
nécaiiisme, les auteurs disent qu'il est

lussi facile de faire reculer le convoi que
le le lanc r en avant; ainsi se trouvent

ovés tous les doutes qui existaient sur la

)ossibilité d'imprimer une impulsion ré-

rograde à des wagons articulés sans les

Icsunir. Au moyen d'un frein cnraijeur,

Jonl l'action se produit instantanément

iur toute la longueur du convoi, on pré-
lieudra ces accidents qui se «ont si sou-
ent répétés dans le cours de ces dernières
innées. Par une nouvelle combinaison de
luspension, les inventeurs ont trouvé le

noyen de baisser les véhicules de 35 à
iO centimètres sans rien retirer ni de la

olidilé ni de l'élégance ; ils ont aussi ap-

I

iliqué à leur matériel des essieux mobiles,
•onvergents et brisés , qui fonctionnent sé-
larément en raison des parcours intérieurs
>t extérieurs des courbes à décrire. En
ivant de chaque locomotive, ils ont établi

[
m tablier-balayeur, mobile au centre, dis-

' )osé de manière à enlever hors des rails

't de la voie tout ce que la maloeiilance
n\ l'imprudence pourrait y jeter pour en-
raver la marche du convoi.
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L'exhavrisuc, nouvel appareil pour l'ex-

traction du sucre de cannes et de bette-

raves par macération, a été inventé par

M CuAUiMÉ, Peiiie ilue-Saiiit-Picrre , 28.

L'auteur annonce que son système est

applicable aussi bien dans les fdbri(pies

qui tra\ aillent à feu nu que dans celles

qui marchent à la vapeur; il s'est parti-

culièrement attaché à n'ajouter au jeu

naturel qu'un minimum d eau, afin de ne
pas accioîtrc la déjien^e pour le combus-
tible d évaporation. Cette maehine, simple

et d'un prix peu élevé, et où Ion peut
opéier à toute température, peut être

(Ofiduite par un moteur quelconque. L'au-
teur pense que la chaleur modérée, suffi-

sante pour élever dans la chaudière la

pulpe à 60 degiés avec peu de liquide

étranger, est le meilleur mode d'opérer.

L'appare.l complet est composé, savoir :

d'une très petite chaudière oblongue , à

feu nu lorsqu'on n'a pas de vapeur dans
l'établissement, ou bien d'une chaudière
à double fond lorsqu'on a de la vapeur à

sa disposition. La canne hachée et broyée,

ou la betterave tranchée mince ou lâpée,

tombe dans celte chaudière afin d y subir

nne courte coclion . laquelle en gonfle le

tissu , et l'amollit d'autant plus complète-
ment que le coupeur ou la râpe ne four-

nissant que peu à peu la substance, celle ci

y est toujours en petit volume, et elle y
est mélangée avec un liquide dont nous
parlerons bientôt. La chaudière est char-

gée par un bout, déchargée par l'autre;

de la sorte, la matière, chauffée au degi é

que l'on désire, est jetée sur des cylindics

roulant chacun sur une plaque élastique.

Ce mécanisme a pour objet une plus grande
division, et la rupture par froissement des

utriculessacharrifères. Le jus résultantdes

deux opérations précédentes est recueilli

et déféqué au fur et à mesure. La pulpe,

déjà dépouillée d'une grande .partie de
son suc propre, est dirigée vers la partie

inférieure d'un noria composé de cin-

quante à soixante cases criblées de trous,

et dont la capacité est proportionnée à la

quantité de travail qu'il s'agit d'obtenir.

Ces cases, en tôle de fer, de cuivre ou de
zinc, etc., s'élèvent lentement, et des a{;i-

taieurs rotatifs mélangent la matière avec

un liquide provenant des deux opérations

ci-après. Ainsi tout le sucre qui y était

encoi e resté lui est enlevé. Le liquide pro-

venant du noria est dirijjé dans la chau-

dièie au moyen d'une petite pompe fonc-

tionnant constamment. Au fur et à mesure
que les cases du noria arrivent en haut,

la pulpe, qui a été lavée par le passage de
celle de dessus dans relie de dessous, et

retournée un grand nombre de fois, tombe
sur un troisième cylindre roulant aussi

sur une plaque élastique. Là elle est ar-

rosée par un filet d'eau chaude ou froide,

dont la quantité est étudiée de manière

à n'être que celle strictement nécessaire

pour enlever à la pulpe le peu de sucre

restant. Cette pulpe enfin est déposée sur

une toile étendue sur une lame do métal

criblée de trous, et, au moyen de deux
rouleaux qui s'éloignent par un ressort,

la presque totalité de l'eau en est expri-

mée Cette eau , réunie à celle qui a été

fournie par le cylindre froisseur précé-

dent, est pompée et élevée constamment
dans la case la plus élevée du noria. Ces
cylindres sont en forte tôle ou en fonte

mince, car le fer non seulement ne nuit

pas au jus, mais au contraire il en facilite

la défécation.

On comprend que par cette manière

d'opérer il ne peut y avoir qu'une très pe-
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lile quantité d'eau em[)loyée, et son offi-.

caciié est d'autant plus grande qu'elle

commence par laver la pulpe ht plus épui-
sée ; d'un autre côlé, celte eau ii'hunudo
que cette pulpe seulement et non celle qui
est I iciic : or c'est précisément I inverso
de ce qui a lieu dans diu is autres appa-
reils , qui , [)ar cette raison , en emploient
depuis 33 jusq l'à 50 pour cent ; ce qui les

a fait abandonner par ceux qui, bien qu'eu
ayant laii l'achat, ont trouvé encoie moins
onéieux d'en revenir à la fuession malgré
tous les désavantages qu'i Ile offre.

Une gurde-rohe marchepied , de nouvelle

f>rme, avait été exposé p;ir M. Klein,
fabricant d'ébénisierie ,

faubourg Saint-
Antoine, 110, auquel on doit les lits qui
.<e rallongent et se racc iurcissent suivant

l'emplacement. Cette garde -roLe foraio

un meuble élégant et commoeîe ; e!lQ

forme aussi table de nuit et renfermu tous

les objets nécessaires à la toilette. Soo
prix ne dépasse pas 170 fr.

IMusieurs sortes de chaussures méritent

une courte mention, notamment les se-

melles chevillées mobiles, rendues imper-

méables par le caoutchouc et ap[)licables

à toutes espèces de chaussures, inventées

par IM. JouiscH, rue du Rocher, 8. Ces

semcl es, moins larges que la chaussure,

sont fixées par des vis, en sorte qu'on

peut les placer et déplacer sans difficulté.

Leur pr.x est de 15 fr. la douzaine.—
M. JcRiscïi et M. Dccu.\STELUs ont

aussi inventé une espèce de composition

dite imperméable chimique , qui fortifie le

cuir, le rend imperméable et presque in-

destructible , et sur laquelle le cirage

prend inimédiatemcnt. Le pi ix de la boîte

est de 1 fr. 50 c. — M. Etievant, rue

Richelieu , 66 , avait aussi exposé des

chaussures imperméables, qui offrent tous

les avantages de l'élégance et de la salu-

brité.

Les chapeaux imperméables à li sueur,

de M. Haudcs jeune, rue Neuve-des-
Pelits-Champs , 47, offient l'avaninge de

l'aire le même usage que ceux en feutre,

tandis que les personnes qui transpirent

de la tête mettent souvent en très peu do

temps hors de sei vice les antres chapeaux.

Des objets en terre filé témoignaient des

nouveaux progrès de celle industi ic toute

récente. On pouvait admirer les étoffes

pour ameublement, pour gilets, les ca-

lottes en verre, avec des broderies d'or et

d'argent, de MM. DtBUs frères, boule-

vard' Poissonnière , 14. — Les fleurs en

verre, rue Bourbon-Villeneuve, 58, sont

d une délicatesse et d'une élégance admi-

rables.

Les ouvrages en cheveux de la grande

fabrique de M. Lemonnier , rue du Coq,

n" 13, ()résentaient des tableaux, des bou-

quets, des tombeaux, entièromenl confec-

tionnés en cheveux, dont le fini et l'exac-

titude dépassent tout ce qu'on peut ima-

Cafetière atmo-pnevmalique. — Loi m-
génieux appareil a été invenlé par M. No-

remberg, de Darmstadl. Dans ces derniers

temps il a été grandement perfectionné

par M. Soleil, opticien à Paris. La cafe-

tière atmo-pneumatiquc se con'posc de

deux vases superposés et soudes en-

semble, mais séparés par une sorte de

diaphragme. La communiauion entre les

deux V ases ne peut avoir lieu qu'au moyen

d'un petit lube qui plonge jusqu'au fond

du vase inférieur. Ce dernier étant rempli

d'eau , on le forme avec un bouehon de

lièjre, et l'on place l'appareil sur le feu.

B.eniôi la vapeur se forme , et ,
comm«



<elle ne peut pas s'ôchappcr au-dehors, elle

presse la sui lace du liquide el lo lorcc à

s'ile\er. parle lube plou^jeur. jusijuo dans

lo vase supérieur, où so trouve lo calé

pulvérisé. Alors ou retire l'appareil de

dessus le ieu ; la vapeur couieuuc dans

le vase iuférieur se condense , le \ide se

forme, et, par l'elfei de la pression at-

mosphérique, le liquide s'y piccipiie avec

force ; il se filtre el se chai {je à la fois en

passant à travers le café , qui est retenu

par un laniis très fin. L'opération se fait

proniplemeiit, sans difficulté ni enibairas.

L'infusion préparée selon les condiiiv iis

les plus convenables , est très lini|)itle et

bien colorée; elle conserve tout 1 ai orne

du calé, et peut être servie presque bouil-

lante. — M. Desboudks, opticien, rue

Ménilmoniaiit, 3. a aussi pei i'ectioimô une

cafelière ù vapeur toul-à-fait aiialOi'^jue, en

la consiruisaiii tout en verre et en en fai-

sant un petit niiuble très élégant, dont le

prix n'est que do il à 16 fiancs.

La caminologie et la fumisterie ont fait

de fjrands pi oj^rès depuis quelques années,

et bientôt nos anciemn s chemii.ées, qui

dévorei.t si inutiionienl une si grande
quantité de combustible, seront rempla-

cées par des appareils mieux appropriés à

leur destination. L'exposition de I Acadé-
mie de l'Industrie en renfermait plusieurs

qui méritent d'être signalés. Nous citerons

tout particulièrement le nouveau catori-

fère-fumivore deM. Lauky, rueTionchet,
n» 29, qui, tout en étant un chef-d'œuvre

de fumisterie , est aussi par sa forme élé-

gante , ses Oi nemenls vaiiés et ses riches

ciselures, un morceau qui hxera I aiteniion

des amateurs. L'iinen eur paraît avoir

résolu un pr()blème bien difficile, celui de
permettre le chauffage au ch ^i bon dans
un afipai temi nl, sans cheminée et sans

danger d'asphyxie. Nous reviendrons sur
cet appareil lorsque ni us le connaîiions

mieux. M. Laury construit aussi des ré-

gulateurs à grilles, des rèscrviiirs de cha-

leur, et surtout des foyei s à rideau circu-

laire mobile. D'une consiructidn ingénieuse
et simple, ces appareils peuvci tà très peu
de frais s'adapter à toute espèce de che-
minées et dans toutes les localités; ils pré-

sentent et donnent la garantie d un bon
chauffage

,
préservent des feux de che-

minées el de la fumée des cheminées voi-

sines, et sont en outre d'une grande éco-
nomie sous le rapport r'u combuslible.

Calorifère ù anihracite.— Cet autre ca-

lorifère mérite une mention toute spéciale
;

c'est celui de M. HoRi z, f;'.ubourg AJorit.

martre, 42, cnnsti uii d'après les idées de
M Odolant Desnos, ingénieur civil, qui
s'occupe parliculièremenl de l'emploi de
l'anihiacile , et quia publié sur ce sujet

une brochure que nous avons annoncée.
Cette nouvelle invention est d une grande
importance pour l'industrie et l écdHomie
domestique. Tout le mnnde sait qu'il se

trouve dans certaines contrées des mines
de charbon sec excessivemeiit dur et que
l'ignorance faisait rejeter naguère encore
comme des cailloux inutiles. Ce genre de
charbon , que l'on nomme anthracite, est

un charbon épuré par la naiure , d'une
force de calorique et d une durée inouïes;
mais pour en lirer parti il faut un appareil
excepiionnel. C'est l'appaied dont nous
parlons . et dont l'exposition de l'Acadé-
mie de I Tndustiie a eu les prémices. Les
poêles et calorifères à anlluiicite, fixes ou
portidifs, offrent l'immense avantage de
consumer ce charbon dur avec la plus
grande facilité, de lépandre dans les ap-
partements une bien plus grande masse
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do chaleur que les meilleurs calorifères A

ta houille, même pendant la nuit, et cela

sans qu'il soit besoin , comme pour ces

derniers, de lisoimer el recharger, el sur-

tout sans répandio ni poussière ni fumée,
l'éjà aux Etals-Unis d'Amérique ce pro-

blème était résolu depuis plusieurs années,
et M. Michel Chevalier a décrit dans sou
livre j)lusieurs appareils employés à cet

effet avec succès et que nous avons fait

connaître d après lui.

Des appareils pcrferlionnés contre la fu-

mée, très variés » l irès ingénieux, ont été

exposés par M. Cuas, rue Bourbon-V ille-

neuve, n" O;}, qui en garantit l'efficacité,

et ne reçoit le paieuient qu'après réussite

complète.

Calorifères portatifs. — Ces appareils si

commodes, qu'on peut placer et faire

fonclionuer à l instant dans tel apparte-
ment qu'on désire, et ranger ensuite dans
un coin, iiffi eut deux n'odificalions ayant
le même but: — I" Les poêles calorifères

de M. Chevallier, rue Montmartre, HO,
seul à d'iuble paroi et à colonnes d'air ;

ils chauffent forl( ment et enlèvent l'humi-

dité des appailemenls avec une grande
économie de combustible ; leur prix varie

de 45 à 5.50 francs» selon les dimensions

et les ornements. Nous reviendrons sur

ces appareils à l'occasion d'un perfeciion-

nemenl important que vient d'y apporter
l'inViMiteur. M. Chevallier avait exposé
une foule d'autres appareils ingénieux et

utiles , mais mi ins nouveaux , nolamment
un appareil pour faire cuire à la vapeur
toute espèce de légumes pour la nourriture

des bestiaux ; lo i)rix varie de 200 à 500 f.— Les jjoëles tourneaux pyrolechniens por-

tatifs de M. Dakciie, rue du Forez , n° 8,

sont principalement destinés aux ménages,
aux pensionnats, aux traiteurs, blanchis-

seurs , tailleurs , elc. Il existe cep'-ndiint

de petits poêles de ménage à circulaleur

et à soiipa|)e , donl le ju'ix n'est que de
12 fiancs. Os appareils sont à foyer mo-
bile, à circulaleur et à régulateur du feu ,

pour l'été et I hiver, de si>rte que, pour l'hi-

ver, ils échauffent la pièce dans laquelle

ils i^oni placés, et dans l'été ils rendent les

mêmes services sans jeter de chaleur.

Société royale d'agxicuUure de Seine-et-Oise.

Séance générale annuelle.

I^^eite séance a été présidée par M. le

l^comte AuBKRiNON, préfet , qui a pro-
noncé un disc(iUrs sur la statistique du dé-

partement. On y apprend qu il y a encore
dansée département, si près de Paris,

10,000 hectares de terrains en friche.

I^LFremy, secrétaire perpétuel, a rendu
compte des travaux de la Société avec son
talent et sa précision accoutumés.

M. EiMY a lu un rapport sur un nouveau
crible, inventé par un simple charron de
village , et qui .'•épare directement le bon
grain du mauvais.

M. l'abbé Caron a rendu compte des
cours de géimiétrie, et on a appris avec
plaisirque des ouvriers déjà âgés ont suivi

ces cours avec succès el exactitude.

Un dernier rapport a eu lieu sur les

améliorations de la race chevaline dans le

déparlement de Seine-et-Oise. La Société

s'est [)ariicidièrement occupé de la race

employée dans la forêt de Rambouillet et

connue sous lo nom de juments de débar-
deurs ; de bons étalons ont 6lé envoyés
pour saillir ces juments.

Société centrale d'agriculture.

Séance du '21 Juiliot IH'il.

||Mkkat rend compte de l'examen

qu il a l'ail du Zi a tunicala, nouveau
Mai-', présenté par !M Pkimn , du .lardin-

des-l'lantes. M. Moral ne pi use pas que
ce soit une nouvi-lle espèce, mais une
monstniosité. Il offre celie singularité

que les Inniques qui enveloppent le grain,

disparaissent par la culture el laissent lo

grain nu comme les antres mais. M.Iluzard

annonce qli'en Améi itiuc on a trouvé sous

les alluvions d un (leuve une couche de

quelques pouces d'épaisseur de grains

de ce mais, et sur une étendue im-
mense. M. Soulange-Bodin raii|)elle que
c'est M. Auguste Sainl-llilajre qui le pre-

mier a bien étudié ce mais, cl en a fait une
nouvelle espè'ee. il est décrit et (igurô

dans le grand ouvrage do M. Bonafous,

M. Piiii.u'PAU, en rendant com|»te des

travaux de la Société d'Agriculture de
Wurtemberg, examine si, en France, les

sociétés agricoles, telles qu'elles fonction-

nent en ce moment, remplissent leur but.

Certaines do ces si ciclés ne s(inl- elles pas

trop scientifiques ou trop littér aires? Tous
les inlérêls y sont-ils représentés? Les
comices consultenl-ils assez la science et

ap[)récieni-ils assez les données de la pra-

tique? Ne faudrait-il pas adopter d'.iutres

récompenses que celles d'argent ? Quelle

direction reçoivent ces comices, si ce n'est

celie de quelques hommes? Ne flevrait-

on pas créer des institutions douées de
consistance et avec une direclion en rap-,

port avec les besoins de l'époque? M. Phi-j

lippar indique ensuite quels concours de-j

vraicnt avoir lieu entre les divers produits"

et agents agricoles dans cl aque chef-lieu

de déparlement, qui devrait aussi (lossé-

der un musée agronomique, un champ
d'expériences, el des coUeclions des di"

vers végétaux utiles.

M. Phiiij)par analyse ensuite des articles

très intéressants sur la caltvre de laviijne,

qui sont consignés dans les mémoires

de la Soc'été du Wur emberg. il insiste

sur les plantations homogènes du même,
cépage dans les vignes, en préférence de
cépages mêlés sans dislinclii n ; on né

doit adopter plusieurs cépages qu'en rai

son des differencf s du terrain et en com-

binant leur étendue pour arriver aux meil

leurs résultats en vins produits. Dans les.'

réunions dos comices allemands, il y a uii

concours en faveur de la produclion des;
cjuj.

vins, el les propi iéiaires soumi tteiil leurs

produits à des dégustateurs qui jugent ces

vins. — M. le baron SÉGUiEU fait observer

que dans les grands vignobles on laissej^lBf,,

rarement les vins purs; ainsi en Champa- "v>

gne, la manipulation entre pour beaucoup

dars la qualité; en Bourgogne el même à
Bordeaux, on mélange dans les v ns une
certaine quantité de vin du Midi pouvi

donner plus de force et de couseï valion.>'

— On fait observer que génér;dement ces

mélanges de vins n'ont pas lieu chez les

propriétaires, et que la proposiiion de

M. Philippar serait très utile comme
moyen d'exciter l'amélioraiion des pro-

duits viticoles. — Une discus ion s éléve

sur les effets du fumier sur la qualité desl

vins. M. i)E Rivière dit que les funsiers}

nuisent .sous ce rapport, piincipalementi

en faisant prendre aux raisins un plus

grand développement, el par conséquent

en augmentant 1 1 partie aqueuse et dimi-

nuant la partie sucrée.

tce



Société iodustrielle de Mulhouse.

Séance du 30 juin 1841.

Il^l^iie proposition de M. .T.-J. Dollfus,
^Jçjayant pour objet la création à Mul-
house d'une association mutuelle pour se-

cours aux ouvri rs malades ou invalides

,

avait été renvoyée, dans une séance pié-

cédenle , à 1 oxanien d'une commission
spéciale. M. le docteur Penot, organe de

cette commission, présente un rapport

jdans lequel il se plaît à rendre justice aux
'sentimeiils pliilaniliropiqurs qui ont dirigé

M. Dollfus dans son ira\ ail ; il y reconnaît

l'œuvre d'un homme de bien, qui s'est

occupé avec un zèlo honorable d'amélio-

rations en faveur de la classe ouvrière.

Sans adopter tous les calculs qui ont servi

de base à ce travail et sans s'associer en-
tièrement aux vues de l'auieur, la com-
mission reconnaît qu'il pourrait être utile

de centraliser les diverses caisses de se-

cours établies à Mulhouse, l.e rapporteur

conclut à ce qu'il soit provcx^ué , en de-
hors (le la Société industriellti et par l'ac-

tion de l'autorité municipale , la création

d'une commission pi ôsidée pai' M. le maire
de Mulhouse, et dont la mission serait

ie tra% ailler à réi)andre de plus en plus

le bienfait de l'associaiion, à augnienterle
nombre des cai-scs de secours et à en
.améliorer les statuts, lorsque l'utilité en
laura éié reconnue.
M. E tiile KOECHLIN, au nom du comité

cle mécani(jue, présente un rapport sur la

demande adressée de la part de la Société

industrielle et commerciale de Saint-
Quentin , relativement à un mode de mc-
niraije légal des diverses éloff s lissées. Le
îomilé a reçu à cet égard des documents
^ui lui ont été fournis par plusieurs de ses

membres, et mtre autres par MîVI. Charles
Dollfus, Jérémie Kisler et Albert Schlum-
berger. Le rapport conclut à ce que,
îonformémeni à la demande de la Sntiéié

ie Sainl-Qucnlin , le n ode proposé par
' jcelle si^ciété s-oit appuyé par celle de
I jMulhousc aupiès du niiiii.sirc de com-
ïfmerce ; mais que, au préalable, copie du

rapport s 'it, envoyé à la Société de Saiiit-

ï ^" uipuibie fait observer que le

ï nesureur cylindrique que l'on propose
I! n'est pas un instniinent nouveau, et que
) es résultais qu'il présente ne sont pas
iii Toujours rigoureux. Malgié cette obser-
iii .'alioM, les conclusions du rapport sont
Ifi; ido[)tées.

M. Henri fcîilumberger fait ensuite
]f;l ;onnaîire les expériences aux(]uplles il

uiil/est livré, pour le comité de chimie, sur
((ijpielques oar/raf/A- de garance qui ont été
vfîîidressés à la ï^ociéié. Il eu résulte que les

iMifXtraits de garance présentés par M. Bas-
paj'ET, d_'Oraiige, sont aussi solides à la

iif einiurc que la garance même; mais que
icIfC produit n'avait pas encore été livré au
M iommerce, et cpie le prix de revient auquel
ont |1 est établi seraiv trop élevé. Sur la pro-
io»( .losition du comité, la Société décide que
ictiiopie du ra()pori de M. Schlumbergcr sera
ilfi nvoyée à M. Bastet.

dfjj M. Schlumbergcr entretient encore la
iiiii|ïociété d'une ciicon-tance fik'heuse sur-

enue chez I\L"\L IL\ut.mann-Liebach et
ompagnie. Des laines imprimées y or.tété

fda ur^nient endommagées par une espèce
lier! 'e grillons

, que l'on trouve fréquemment
iiirtiians les étendages destinés à suspendre
pliii j;s impressions. Il rcsu'ie des renseigi.e-

|iifiii jients obtenus sur ce lait, que l'espèce
jiiii'

"insecte dont il s'agit atta(]ue de pi él'é-

Mice les parties <le tissus impiimés en
)uge à la cochenille, et que, si l'on n'y

L'ECHO DU MONDE SAVANT.

prenait pas garde, ces tissus seraient bien- '

tôt dévorés par ces dangereux ennemis
de la cochenille. Celte observation pouvant
prévenir des accidents du môme genre
dans d'autres établissements, on propose
de la consigner dans le bulletin.

Le même rapporteur soumet à la Société,

au ncmi du même comité de chimie, un
travail très intéressant, qui résume des
expériences sur Vemploi de direrscs espèces

de savons dans l art de la leinliire. La So-
ciété , appréciant l'utilité et l'importance
des résultats ob'.enus par M. Schlumber-
gcr, décide que son rapport sur cet objet'

sera consigné dans le registre des travaux
du comité <le chimie.

M. Emile Dollfus, président, prend à

à son tour la parole et donne h clui e d'un
travail aussi étendu qu'approfondi sur les

différentes méthodes suivies jusqu'à cr jour
dans les filatures de coton pour recouvrir

ou chausser les cylindres de pression.
M. Dollfus a réuni tous les faits relatifs à

cette partie délicate des machines à lîler,

à l'occasion d'un petit appareil , remar-
quable par ses bons effets et son utilité,

qu'il a exposé à la dernière séance, et qui
opère avec une tare peifeciion ie recou-
vrement des cylindres

;
opération qui ne

se faisait jusqu'ici qu'à la main , et avec
bien moins d exactitude que par le pro-
cédé dont il est rendu compte. Cet inté-

ressant travail est renvoyé au comité de
mécanique.

Th;rmo baromètre portatif apneumatique avec
curseur iconique, par VI. J. Forro , olBcier du
génie piémontais.

<r^es difficultés que présente le transport
^du baromètre ne sont complètement
évitées , ni dans les baromètres à robinet,

qni sont sujets <à casser par la dilatation du
mei cure , et même à adnielti e de l'air dans
certains cas ; ni dans les baromètres de
l\!.Gay-Lussac, et autres modifiésde celui-

là , dont la fragilité est ti ès grande , et qui

admettent facileiiienl de l'air lorsqu'on les

relourre brusquemem ; ni dans la plupart

des autres formes que l'on a tâché de don-
ner à cet intéressant instrument.

L inégidiié de la température dans les

dilféients poitits de la colonne baiomé-
irique, est une source d'en ours que
MM. Bunlcn à Paiis, l'abbé B;llani en
Italie , ont éloignée en prolongeant le ba-
romètre de M. Gay-Lussac, et en le dispo-

sant de manière tpje quand l'in^-trument

est placé hor zontalement , il fait fonction

de thermomètre ; ir.ais ce irioyen a l'incon-

vénient (ie rendre rinslrunient plus long

et plus fr agile.

M. Bunten avait pensé aussi à arrêter les

bulles d'air qui s'insiiiuent parfois dans la

colonne bar(miétrique avant qu'elles ar-

rivent au vide ; mais son baromèti e est

d'une construction difficile et d'une f< agi-

lité tout aussi grande.

L'auteur pense avoir remédié à ces in-

convénients là par la construction suivante.

Après la courbure d'un baromètre à si-

phon , en remontant vei s la branche infé-

rieure , nous coupons le tube à 3 ou 4 cen-

timètres de ladite courbure, et l'effilons

en pointe capill.iire. Nous ajoutons à la

braïu he infèiieure une boule ordinaire de
1 centimètres en\ iron de diamètre , termi-

née inféi ieuremrnl par un goulot qu'on

ajuste à l'émeri , < t qu'on colle ensuite sur

la partie conique do la pointe ainsi cflilée
,
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de manière que celle-ci pénètre jusqu'au
centre de la boule. Au point oii l'extré-
mité inférieure de la branche inférieuie so
soude à la boule, il y a un étranglement
que bouche , pendani le transporl , un ob-
turateur en gomme élasiiciue placé à l'ex-

Irémiié d'une ba{;uelte d acier (pii entre
dans ladite brandie en liavcisanl le fond
d une capsule renversée [)iacée sur son
ouverture supérieure ; la (luaniité de mer-
cui e est telle

,
que quand le baromètre est

convenablement abattu , la boule se trouve
remplie de mercure , en admeliaiit toute-
fois une petite bulle d air.

Il esc aisé do voir que l'élasticité de cet

air permettra au mercure de se dilater ou
de se contracter à volonté ; mais il sera im-
possible que cette petite quantité d'air, qui
se change toutes h s fois qu'o:i ouvre et

referme le baromètie, puisse jamais pé-
nétrer dans l'iniérieur du tube ba omé-
Irique

, puis()ue par la h i de la gravité la

pointe capilla'ue est toujours plongée dans
le mercure , d'où il suit que le vide baro-
métiique est inaccessible à l'air, ce qui,
permet de distinguer ce barom(Hre par le

nom (\q apneumat'que. Lacapsele l enver-
sée , dont on a parlé , parc à touie perte

de mercure, pour le cas où, par mégarde,
il en serait resté une petite quantité au-

dessus de l'obturateur, qui est lui n ême,
pour plusdestirelé, continuellement com-
primé par un crochet élastique quand le

baiomèti e est fermé.

Une longue expérience nous a prouvé
qu'un baromètre ainsi construit peut voya-

ger par quelque moyen de transport que
ce soit, sans autres ménagements que
C(?ux qu'exige la fragilité du verre , et

peut, étant fermé, supporter sans aucua
inconvénient les plus fortes variations de
tempéiattire.

Ayant ainsi réussi à avoir un baromètre
apiieumaiiqne, c'est-à-dire inaccessible à
l'air, et, par cela même, émin minent
portatif, nous avons dès lois em(>loyé bien
plus sou \ eut le baromètre dans les nivel-

lements qu'il n(ujs est arrivé de faire.

Cet instrument nous a servi avantageu-
sen^ent pour des j)rojeis de route en mon-
tagne , et pour des opérations topogra-
phiques; mais nous ne tardâmes pas à
l ous apcrce\oir d'une source d'erreurs
dans nos observations, sensible surtout

quand , piessé par le temps , nous ne nous
art étions que peu de m'nules dans chaque
s ation : n(ms voulons parler de l'inégale

dilatation des dilférenles pai '.'es de la co-
lonne barometi iqiie jiar l'application de la

main du porteur et par d'autres circon-

stances.

Voici par quel moyen nous remédions
à cet inconvénient flans tout b.uon'étre à
siphon , ainsi que dans le rôtie , qui n'en
diffère que par riiilerp>osition do la boule
ci-dessus décrite.

.Au-delà (lu tube barométriiiue, par rap-
port à l'observateur, nous pla(;.'ns hori-
zontalement un petit tube en laiion aïte-

nant au curseur qui porte le vcrnier, dont
la longueur est de 3 à 4 centimètres,

comj)tes depuis l'axe du tube barométri-

que. (>e tube contient vers son nnlieu une
lentille convexe-convexe , dont le fuyer est

le ((uart enviion de la hnigiienr susdite;

l'ouveitiire extérieure du tube est bou-
chée par un verre dépi>li, au-dess(>us du-
quel se trouve tendu horizontalement sur

un diaphragme un fil d'araignée ; tout cela

est disposé do nianière que l'image du fil

d'araignée produite par la lentille ait lieu

exactement dans l'.-.xe du tube baromé-
trique ; c'est celle image que l'on amène à



4J2 p:^<r?!w*^

|<re tar{»<'ntc au mc^nîsqiio , et qui donne

911 curseur l'appollatif d'icitnique.

Il y a dans lu.s baromoiros deux de Cfs

eur>('Uis icouùjues , i l ils s< lit disposas de

manière à |;ou\«iir les clKiiigcr de place du

haui t n bas du baronu irc , et n cipruquo-

Bieiil afin de permetire la reciificalion de

la po.viiion du Hl par rapport au zéro du

venier, cl pmir faire si l'on veut une lec- -

lure quadruiilo , dont la niuyeiiue ueserait

que plus approclioc.

Xics libraires avant l'invention de l'iroprinnirie.

^^\c niouvomont liuéraire qui succéda

^^^au XV" siècle n'avail pas encore pris

sou css<ir, les idées n'avaient pas subi

leur révolution complète ; celle confla-

fîraiion {jénéiale qui devait amener les

hérésies n'avait pas produit son effet ;

cependant le monde des philosophes, des

penseui s, le monde social n'éiait pas sans

se tenir dans ralleiilc de quelque chose.

La civilisation romaine avec ses écoles

,

ses rhéteurs, ses !é{îisies , s'était éteinte

sous les pas des Barbares; elle était allé

ensevelir sa dernière lueur dans les som-
bres retraites du moine. Mais plus tard

l'aniiquiié, l'Orient lui-même, avec leur

cortège de poêles, d'historiens, de prosa-

teurs aux couleurs primitives, s'étaient

éveillés à la voix de Charlcmagne ; long-

temps ses successeurs avaient continué

celte tradition de beaux arts et de poésie;

les fils de l'empereur d Occident au milieu

des guerres des Normands étaient restés

savants ;
plus lard le moyen âge lui-même,

plein de sève et de création, avait jeté son

éclat immense; en dernier résultat, l'hé-

ritage que la France s'était fait était assez

beau. Sans parler des monuments de l'an-

liquiié que les abbés et les grands sei-

gneurs conservaient au fond des palais

et des monastères, les guerres des croi-

sades nous avaient donné nos trouvères ;

Marie de France a\ail tracé ses douces

Têveries; les chroniqueurs qui s'étaient at-

tachés à nos expéditions lointaines avaient

conté na'ivement les hauts faits auxquels

ils avaient pris part ; tout cela sans doute

ne s'était pas fait sans que des monuments
littéraires tendissent à s'amonceler quel-

que part. Beaucoup d'hommes , dans ce

temps-là , devaient se consacrer à la re-

production de la pensée : avant le mou-
Yemenl du siècle, l'insuffisance de

l'écriture se faisait bien sentir; mais le

moment n'était pas encore venu, les luttes,

les réactions du temps devaient seules

amener la découverte des caiaclères mo-
biles, Guitemberg ne devait ariiver pour
ainsi dire qu'avec Luther.

Dans le principe, les moines seuls se

consacraient à la transcription des manu-
scrits : ils traçaient sur le vélin la poétique

légende de la contrée ; ils racontaient les

faits et gestes du cénobite mort en odeur
de sainteté, les miracles qui s'opéraient

sur le tombeau, et tenaient note exacte de
toutes les petites vicissitudes qui venaient

faire diversion à la monotone paix du
cloître. Sentant que l'on gouverne sou-
vent les hommes par la suprématie du
savoir, ils cultivaient les lettres; ils s'impo-

saient toutes sortes de tâches , afin de se

trouver les détenteurs des chefs-d'œuvre
de l'esprit humain. Eux seuls possédèrent
d'abord les collections les plus belles;
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c'est dans les monastères que se trou-

vaient les plus précieux , les (iliis rares

nianusciiis; c'est là qu'existaient les

grandes fabri(iues qui servaient A la re-

produciioii de la pensée. Là, des cent;.ines

de clercs empleyaienl les loisirs du cloîiio

dans ce lra\ ail journalier ; ils se l'impo-

saient souvent comme pénilence. Ils ne

faisaient pas un métier, mais ils lestaient

dégagés de tout iniéièl péenniaiio; lien

ne les pressait , ils aviiient tout leur

temps. Aussi lait de l'écriture paivi t

quelquefois chez eux à une pei f ction vrai-

meni remarc^uable ; et si ce n'est pas ce

genre de [leifiction que nous trouvons

dans les n anuscrils ntniains, où la belle

cursivc se présente dans toute sa giâce
,

du moins, quant à la recherche et au fini

du travail , on ne peut s'empêcher de
remarquer une merveilleuse délicatesse.

Celle modification introduiie dans l'écri-

ture nous venait, il est vrai, du Nord;
ces formes, ce nivellement, ces carac-
lères anguleux et réguliers donnaient
pourlani de la clarté au manuscrit. Les
dernieis ouvrages écrits en caractères
germaniques sont d'une régulaiiié vrai-
ment remarquable; Iss livr s saints, les

évangiles surtout se trouvent écrits de
celte façon. En les examin; n'. aiteniive-

ment, on peut se faire une idée du temps
et de la patience qu'il a fallu fiour leur

donner celle nctielé et celte pei feclion
;

la vie d'un honmie suffisait à peine pour
mener à fin certains ouvrages.
On comprend dés lors les sommes con-

sidérables que pouvait \aloir un manu-
scrit; une communauté, un comte, un
monarque, avaient seuls les moyens de
faire une semblable acquisiiion. La pos-
session d'un tel objet était dans le principe
interdiie au vulgaire. Quand les princes
ou les grands voulaient se faire des dons
précieux, ils s'envoyaient un livre; un roi

donnait un livre des évangiles à une ville;

une abbaye qui désirait obtenir quelques
avantages du comle voisin lui adressait

un présent de ce genre. Il arriva plu-
sieurs fois que certaines communautés
qui avaient manifesté le désir d'obtenir
certaines concessions, se trouvaient con-
damnées à payer un pareil tribut et à

fournir tous les ans une certaine quantité

de volumes.

Ainsi donc, jusque là, les livres avaient
été considérés comme une chose trop pré-
cieuse pour pouvoir exister dans le com-
merce. La Connaissance des lettres n'était

guère répandue, si l'on veut; mais non
seulement les livres s'élevaient à un prix

considérable à cause du travail qu'exi-
geait l'écriture, de plus ils devenaient un
objet inappiéciable par le luxe que l'on

déployait pour les embellir. Alors il fallait

qu'un livre passât par plusieurs mains
pour arriver à cet état de f)ei feclion dé-
sirée. Nous avons aujourd hui les compo-
siteurs, les correcteurs , les satineurs et

un certain nombre d individus chargés de
mettre un livre en état ; dans ces temps là,

néanmoins, la confection d un ouvrage se

trouvait encore bien plus compliquée :

sans compter les scriptores réunis dans des
salles hautes, épari)illant devant eux des
Ciurés de parchemin qu'ils niellaient ainsi

à sécher, pendant qu'ils écrivaient lente-

ment enviionnésde pinceaux, de calamus,
de grattoirs . de petits vases d'encre de
diverses couleurs, il y avait encore les

illuminaiores , autrement dit ceux qui

étaient chargés de donner un aspect de
luxe au volume. Les uns environnaient

d'un cadre gracieux semé d'arabesques

,

d'ingénieuses peintures, la page élroîfo* .

ment tracée; d'autres recouvi aient d or
et de vermillon une partie du dessin, oa

,'

bien les letties majuscules que l'écrivain
;

ou copi.sle n'avail fait ((u indiquer. L'on
|

peut dire (jue la |)einturo, piesipic enliè-

remenl ignorée sous lis Mérovingiens, a
[)ris naissance pour ainsi dire dans ces !

sortes d'ornenieiils vers la fin de l'époque il

carloviii{;ienne, et plus laid sur les leliefs '

en pierre coloriée, figurant dans l'inlé-

rieur des édifices sacrés les scènes do
l'Ecriture. Eug. II.

( Ld fin à un prochain numéro. )

» >u q£>-c-6t-«—

Par M. de MarivauH {neveu).

1 1« analyse.

^i'^ous vous êtes assez pénétrés, mes-
(^^^sienrs, de res[)rit de nos leçons pour,

i

comprendre qu'une ihèoiie bornée à I3 1

manière dont se multiplient, se distri-

buent et se consomment les produits, ne

saurait ijorter son ambition au delà dtl

litre d't'conomie industrielle; que celte

théorie, après avoir cherché sa base dans '

la science sociale, doit encore se soumeitro
î

au contrôle d'une autre branche de celle 1

science , celle qui enseigne comment la
j

formation, h distribution et la consom-
mation de ces produits peuvent engendrer

j

et développer le bien être de l'espèce hu» i

maine en général , ou d'une nalion et d'un
j

homme en particulier; qui dit à quel liire
i

et comment ces produits deviennent en
|

effet des richesses. Tel est le rôle que i

nous assignons à l'èconom'e politique.
J

Celle vue différente nous auloriserait/i

je crois, à ne pas admettre à priori la i

division adoptée par les auteurs des diffé^
j

rents systèmes économiques formulé.s jus-j

qu'à ce jour en industrie agricole, m<inu>|

facturière et commerciale.
|

Celle classification est vicieuse, en ce

sens qu'établie sur la forme ssule de la

production, elle ne saurait être fonda-

mentale dans une science qui doit surtout

avoir en vue l'objet de la production , la

richesse. Elle est de plus incomplète, ea

ce qu'il est impossible d'y faire rentrer

d'autres formes de produire la richesse,

excepté par les disciples d'Adam Smith

^

eux-mêmes, et qui ne sauraient être ré-

gies par les mêmes principes généraux;

en sorte que la fcience ainsi lraclionné«

entre la production matérielle et la pro-

duction essentielle ne saurait conservet,

son unité.

Touttfois, fidèle à notre principe, qtilj

les transitions doivent être adoucies mênal

au sein de la science . même pour passa

de l'erreur à la vérité, nous essaierons aM
tirer parti de celle distribulion des fonc-'

lions économ.iques pour rendre l'applica-

lion de nos principes plus saillante, ei

circonscrivant l'objet de leur applicaiioi

sans resserrer les limites du cadre.

Les dénominations données à ces divi,

sions ne sont pas plus heureuses que h
divisions mêmes : agriculiure veut dii[

liiiéi alemeni culture du champ. Si le sei|

de ce mol peut sans trop dévier s'élendi!

à la culture des Jardins, de la vigne, d<

oliviers ; si l'on peut y faire rentrer, conin

moyen, les pâturages et les prairies, il ei

difficile du moins de l'appliquer à la coupj

des taillis, à l'exploitation des futaies, <|

surtout à l'industrie du pêcheur et du mj



tenr. Comme moyens et comme résultat

,

a différence est saillante au point de vue
lolitique aussi bien qu'au point de vue
iconomique.
Toutefois , il n'est pas sans intérêt de

l'arrèier |)hiioso[)liiqu( ment sur le carac-
ère du genre de pniduclions que nous ve-

,
aons de spécifier, cl de remarquer qu elles

I

jrésenieni pi écisémcni le maximum d'im-

!
sortance que la navuie peut avoir dans
'œu\re de la production, tandis que I in-

I

ifiFveniion de 1 homme y est à son mini-
jnum

, puisqu'il ne fait que recueillir ce
||ue la naiure seule a créé. Cependant, par
industrie aj^ricoie propromeni dite, il a
"art de solliciter celte action productive

,

il ia puissance de laquelle il reste néan-
noins subordonné. B.entôt il s'affianchit

I lie cette subordination; bientôt il soumet
a nature entière on ne lui permettant
l'agir que sous l influence de ses volontés;
«fin il arrive à pouvoir s'isoler d'elle, à
jiroduire pour ainsi dire sans matière et
ans instrument, parla toute-puissance de
a pensée, image de Dieu. 11 a été pêcheur,

I'
uliivatenr, manufaclui ier, commerçant ;

' e voilà méJecm, le voilà peintre, le voilà
' cëte ou orateur, le voilà prêtre.

1

Celte gradation n'est pas indifférente à
' ordre économique. La quote-part que
" wjrnissent à la consommation générale

îs produits spontanés du globe décroît
" e jour en jour en importance réelle el en

I

îiportance relative. I/homme est de plus
n plus sollicité vers la production agri-
;ole

; elle est la base générale de son âli-
f KMitaiion, du plus pressant de ses; besoins.
» -Et nous avons vu que le développement

I"

c la richesse suivait d'autant plus près
^ développpment de la matière, que le be-

« oin auquel répondait cette nuiiière avait
«' lus d'intensité, — Une impulsion donnée

1 agriculture créera donc, par crtie seule
'[

onsidér .lio!!
, plus de richesses que la

I leme impulsion donnée à toute autre in-
uslrie. D'ailleurs, l'industrie agricole est

» enératrice; elle fournit litiéralemenl la
uiière première des autres industries;
jlle en osi le |)rincipe el la fin. Je n'entends
las dire, comme Quesnay, qne les autres

iiMirlu.siri(s ne soient pas productives, ou
»:iu'elles le soient moins; mais elles ne
» euyent naîli e que parce que l'agriculiure
i" été, elles ne pi uveni prospérer que parce
,a |ue l'agriculture sera.W II PSI p.ir trop évident qu'on ne peut
iSSn'ansforrner et transporter que dos pro-
mil iuits agricoles non consommés p;ir ceux
r^ut les ont créés; il faut, de plus, qu'il y
'"î t un excéd ini pour p ourvoir à la con-
» )mmation de cos manuf.iclui iers et com-
pwiorçan's pendant qu'ils travailli'nt et
[«lansporîeni

; ils n'ont d.>iic pu naître et
roduire que sur le trop plum de la nro-

ipt luclion a-jricole.

n'«[Mais v.-ilà leur produit achevé: qui
«Oiiilisera. qui l èièvera à l'état de ri-
islfiesse? Apparemment d a'iires culiiva-
*furs qui auront encore h donner en
«fnango un excédant pour recevoir un
î,«î)uveau travail , un excédant pour ali-
ali«: enter ceux qui s'en chargeront.

Si cet excédant est moindre (|u'à la pré-
dit: lére opération

, si l,» prospéi ité agricole
diminué, il y aura place pour moins de

(M availleurs et moins de profit pour cha-
t!fl'Jn d eux

; si au contraire l excé-lant s'est
en -cru, l'nielier commercial s'élargira et
s," retribuiion sera améliorée.
* Le même raisonnement s'applique j\ la
,11'l'oduction intellectuelle, du moins en tant
co«|<io richesse éihangcabie. La culture des
eSi'YS et des sciences peut jusqu'à un cer-
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tain point devancer la richesse matérielle,

si chacun indépendamment de ses éludes

travaille encoi e jusqu'à concurrence de sa

consommation. Mais pour (jue la produc-
lion ariisiique soit rétribuée, il faut d'a-

boi d que la production matérielle ail dé-
passé la consommation de ceux qui s'y

livrent; el quanta la nouvelle production

arti.^iique que celte première attribution

engendrera, elle sera aussi mieux ou
moins bien rétribuée que la première

,

selon qu elle se présentera à l'échange

vis-à-vis d'une s<)ciété dans laquelle la

production maiéi ielle excédera davantage
la consommation.
Otie proposition ainsi généralisée étant

évidente, il serait aisé d'eu conclure quelle

direction économique devrait être donnée
au monde entier, si le monde était orga-
nisé de manière à recevoir une direction

unitaire. Pour ce qui est d'un Etal en par-

ticulier, il est évident que si la prospérité

manufacturière ou commerciale dépasse
les proportions de sa prospérité agricole,

c'est qu'il y a d'autres Etats où celle-ci

dépasse le niveau des deux autres. La
pros[)ériiè d un pareil Etat est donc subor-

donnée à deux causes sur lesquelles son
gouvernement est sans influence, la con-
tinuation de la prospérité agricole et celle

de l'inférioiilé commerciale de nations

étrangères.

Dans un Etat, au contraire, où les pro-

grès de l'agriculture ont dépassé ceux du
commerce, la prospérité n'est subordon-
née qu'à la conservation de la supériorité

agricole relative, supériorité plus facile à

conserver qu à conquérir. En effet, ou le

commerce étranger suffira aux besoins

d'échange que la nation a contracté, et

alors elle restera spécialement agricole;

ou il ?e ralentira , et alors cette nation

pourra former dans son sein les spécia-

lités commerciales dont elle aura besoin.

L'une sera réduite à lutter par la ruse ou
par la foicc contre les nations livales;

l'auire, maîtresse en quelque sorte de ses

piogrès, marchera dans sa force et son
indépendance. Et quant à l'apfn éciaiion

de la richesse de l'une et de l'autre, l'idée

qu'on peut s'en former par l'inspection de
leur bilan actuel doit être singulièrement

modifiée par la notion de leur durée.

il est donc de 1 intérêt d'une nation de
dévelopi)er avant tout les éléinents agri-

coles dont elle est jjourvue ; et vi us m'a-
vez écoulé, messieui s, avec une trop bien-

veillante aitenliiui pour que j aie besoin

de vous réiié;er qu'en parlant de déve-
lopper la producli n agricole, j'entends

seulenicnl 1 1 niuhiplic.ition d une espèce

de denrées. Dans mon espèce . l'idée de
IJiodnciion comprend celle d'une distri-

bution équitable *iui puisse réaliser la coii-

.soMunatioii dans l ordre des bes 'ins, et

de celle manière constituer véritablement

la richesse. C est par kî fait di' sa cnn^ti-

luiion à ce point de vue, aussi bien (jue (lar

son essence, que l'agricultiiie est suscep-

tible d'un développement plus élastique.

Le prolucleur, ou, si vous voulez, le

travailleur agricole consomme la plus

grande partie du produit qu'il crée, et

celle consommation aussi prend une part

notable dans la masse de ses consomma-
lions. Il y a donc dans l'œuvre écono-
mique de la famille, comme tout à-l'henre

dans celle de l'Etat, une portion dépouil-

lée rie toutes chaînes aléatoires, et chez

qui la solidité doit ciMiipenser la modéra-
tion du bénéfice, iri la produclion brute

d'une ferme vient à s'augmenter d'un

quart ou d'ua cinquième, il n'est pas bien

certain que le prix des denrées à vendre
s'élèvera dans la même propoi lion

; mais
diit le prix total rester le môme par la
baisse progressive des denrées, il ne res-
tera pas moins en bénéfice net la faculté
de consommer cinq boisseaux de blé
quand on en consommait quatre , ou
quatre boisseaux quand on en consom-
mait trois. Et celte faculté ne se borne
pas au blé, dont la consommaiion s'amé-
liorera

, sinon en quantité , du moins en
qualité ; mais encore à la viande, à la vo-
laille, à la laine, au chanvre, à toutes les
matières piemières des premiers besoins.

Voilà les résultats pour le cultivateur
considéré comme un seul homme; mais,
i;ous ne le savons que trop, tous les indi-
vidus qui concourent à la produclion ne
participent pas toujours dans une juste
proportion à la répartition des bénéfices»
il en revient une portion au possesseur
de l'instrument, une autre à celui qui le

met en œuvre ; souvent aussi le S|)écula-

leur qui s'int.rpose entre eux remplit une
fonction utile, et qu'il convient de rétri-

buer. L'œuvre du progrès est d'autant
plus fécond que cette distribution est plus
équitable.

Le colonage partiaire contre lequel les

théoriciens se sont élevés, le colonage qui
réalise la plus morale des assi ciati()ns

,

celle où le riche et le pauvre, le travail-

leur d'hier et celui d'aujourd'hui, loin

d'être l'un pour l'autre un objet d'envie,

sont placés dans la situation de deux frères

en présence de l'héritage paternel ; le co-
lonage est la loi commune dans les deux
tiers de la France, el quinze millions de
consommateurs nécessiteux se trouvent
là tout portés pour uiiii>erces produits,

pour les élever à la condition de richesses.

Et pour ceux-ci , ce n'e^t pas la moitié ou
le tiers de leur recolle qu'ils consomment
directement, c'est la presque lotalilé

; car,

ceux qui ont vécu au milieu du colonage
pariiaire le savent, le laboureur en France
ne f.iit d'argent que pour l'impôt.

Là où le fermage existe, un troisième

agent vient firendre une part de produc-
tion. L'impulsion plus éclairée qu'il donne
au travail est l'aiiporl d'u i c-rlain capital

légitime de [trélèvemenl qui s'o[)èie sou-
vent sur la seule aiiginentalion du produit
sans rien dérober au salaire de la main-
d'œuvre.

Les consommations de ce fermier, un
peu moins i esireinies que celles du colon,

se bornent cependant en grande partie

aux productions de ia ferme, et le salaire

du niarioiivr'er se paie aussi en nature ,

soit directement, soit indirectenent. Ce
sal.iire aussi s'améliore à raison de l'ac-

croissement (les produits do la ferme;

car la main du pi opiiétaire d'un grenier

s'ouvi c plus libéi aleiUiMii à mesure qu'il

se remplit, landis qu'il seinhli» que le

contraire a lieu chez le propriélaiie d'une

caisse.

Par la force des choses donc, le bien-

être du laboureur est plus intimement

associé au progrès de l agriculture (pie

celui de l'tmvrier des villes au progrès

des fabriques el du commerce, entendu

comme il l'est aujourd hui. Vous ne voyez

pas un pro|)riétaire ou un fermier s'enri-

chir sans que l'aisance se répande autour

de lui, el les grandes fortunes manufactu-

rières s'élèvent là où le salaire de l'ou-

vrier se trouve réduit à sa plus simple

expression. Viendcai - je encore, après

tant d'autres, faire valoir des considé-

rations hyfîiéniques , des considérations

morales ? Peindrai-je 1 habitant des cam-
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pagnes, si patient, si résigné, si éminem-

ment gouvernable , habiuié , du moins , à

se courber devant la toute-puissance de

la nature depuis qu'on lui a désappris le

nom de Die» ; à qui il ne manque qu'un

peu de nourriture pour redevenir 1 honuiie

vigouieus, qu'un peu d'instruction pour

redevenir I boinme religieux du moyen

âge , pour ê.re digne de la liberté , noble

conquête d'une ère nouvelle que lui seul

peui-èlr^ n'a pas souillée?

Vous peindrai-je en regard une géné-

ration qui s'étiole parce qu'elle se démo-

ralise, qui se démoralise parce qu'elle

s'étiole , effet et cause agissant et réagis-

sant lour-à-tour pour élargir et cieuser

la plaie, fournissant par ses vices un pré-

texte à l'oubli de ses misères, par ses mi-

sères un piétexte à l'exploitation de ses

vices? Tel est dans nos villes le proléta-

riat.
.

i?ans doute le développement agricole

ne résoudra pas seul le problème le plus

difficile comme le plus irritant de notre

société moderne ; mais il sera du moins

un palliatif qui, en attendant que la science

s'ingénie, lui permettra de vivre avec son

ennemi. Au sortir du laisser faire, et

comme transition à un ordre de choses

dans lequel le gouvernement se recon-

naîtra une mission économique, se croira

institué pour gouverner;— dans un temps

où la \oli>nté individuelle se montre quin-

teuse et difficile à \ ivve à l'enconlre de la

volonté sociale ;
— nous pensons que, sans

retirer aux autres genres d'industrie au-

cun de leurs privilèges actuels, il convient

au gouvernement de la France de diriger

plus spécialfment son attention vers l'in-

dustrie agricole, et surtout de lui appli-

quer extliisivemenl les ressouices qu'il

pourrait tirer de la constitution d'une

banque nationale dont nous avons dé-

montié l'oppoiiuiiiié. Il nous reste à vous

indiquer sur quels points principaux l'a-

griculture est en souffrance, et sur quels

points elle pnurrait être utilement déve-

loppée : c est ce que je vais essayer som-

mairement.

L'un des réd icleurs en chef,

X,e Vicomte A. de lAVAIiETTE.

— A la df^rnièie exposiiinn de fleurs et

de fruits qui a eu lieu à Lyon , on a vu

1,808 variéiés de dahlias, 261, varéiés

de roses, 269 variétés de poires, 58 de

pommes, 39 de raisins, etc.

— ! 'après 1p recensement qui vient d'ê-

tre lerminé dans le département de la

Mt use, le total de la
i
opulation es-t de

327.382 habitants. D'après le recense-

ment ahtoiieur il n'était que de 317,701 ;

augmentJilion , 8 681. Voici l'état compa-
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ratif par arrondissement à ces deux épo-

ques :

1838 1824

Commercy, 86,013 88,208
Verdun, "

82,241 86.391
Bar-le-l)uc, 80,952 82,119
Montmédy

,
68,-195 69,664

317,701 326^382

Si la progression était identique dans les

autres Si dépariemeiiis , la population de
la France se trouverait augmentée de-
puis le recensement de 1836 de 912,764
habitants.

Fouilles de Sa'nt-GermaÏD.

— On vient encore de découvrir, sur

l'emplacement de l'ancien cloître de Saint-

Germain-l'Auxerrois , deux cercueils en
pierre parfaitement bien conseï vés, placés

l'un contre l autre et herméliquemeni l'er-

nicspar une tablette également en pierre.

M. uevoud , commissaire de police du
4' airondisstmeiit, a pris immédia.emenl
toutes les dispositions nécessaires pour les

faire transporter dans l'église Saiut-Ger-

main-l Auxerrois. Parmi le grand nombre
de personnages illustres qui ont été in-

humés dans les caveaux de l église Saint-

(lei main-l'Auxerrois, on cite : le chacelier

Olivier, mort ei» 1560; le chancelier d'A-
ligre , mort en 1677 ; les trois magistrats

du nom de Bjiliè»re, dont le dernier est

mort en 1657; l'hilippeaux de l'ontchar-

Irain, mojt en 1621 ; le poëte François

Malherbe, mort en 1628; Guy Patin, mé-
decin et homme de lettres, mon en 1672 ;

Jficques Sairiizin, sculpteur, qui a fait les

cariatides et toutes les sculptures du pa-
villon de THoiloge du Lou>re, mort en

1666; Antoine Coysevox, autre sculpteur,

auteur des plus belles statues qui déco-

rent le jardin des Tuileries -, madame l)a-

cier, la plus savante femme de son temps,

morte en 1720; enfin, le Florentin Con-
ciai i^maréclial d'Ancre, , tué sur le petit

pont du Louvre, et enlerié sous le» or-

{jUes de l'égrue, le 24 avril 1617. Son ca-

davre fut oeterré, quelques jours après,

par des furieux qui l'outragèrent d'une

manière horrible.

?uits de Grecelle.

— La foule se porte toujours à Gre-

nelle pour admirer le jet du puits artésien.

Il est .définitivement décidé que M. Mulot
descendra le lube jusqu'à 539 mèties, pro-

fondeur oii se meut la couche perméable.

Ce n'est qu'à ce prix qu'on n'aura plus à

craindre de nouvelles invasions de sable

et d'argile provenant d éboulemenls dans

les terrains supérieurs à la nappe d'eau ,

lesquels éboulements ont déjà obstrué

trois l'ois, cotnme on sait, la ptntion infé-

rieure du trou de sonde. M. 3Juloi père

vient de partir jiour Bourges. Il lra^ aille

dans cette ville au forage d'un puits arté-

sien au compte du gouvernement. La

sonde est déjà arrivée à 200 mètres de
profondeur. MM. Mulot père et fils ont
en ce moment quinze forage en cour»

d'exécution dans les départements.

— Un ingénieur de Lyon nous fait part

des observations suivantes: l,es tra\aux
et les fouilles qui viennent d'être opérés à
Ainay , dans la rue Bourgelat et la rue dut

Chapitre-d'Aiiiay, ont perinis de constater

avec certitude : 1" que l'ancien sol romain
se trouve en contre-bas du sol actuel do
2 mètres 20 centimètres environ ;

2" que
des fondations antiques ou romaines ont
été rencontrées à la profondeur de 4 mè-
tres 30 centimètres au-dessous du sol

;

3' enfin
, que l'ancien lit du Rhône, où le

gravier solide se trouve dans ce même en-
droit , est à 5 mètres 70 centimètres aussi

encontre bas. Des constructions romaines,
d'une grande épaisseur ont été décou-
vertes sur plusieurs points ; ce sont là

autant de preuves qui viennent à l'appui

de ropini(m depuis long-temps admise que
le lemple élevé à Rome et à Auguste oc-

cupait cet emplacement.

— La statue en bronze de l'empereur,

par M. Bosio , et qui doit être placée sur

la colonne de la grande-armée à Boulogne,

a été embarquée pour sa destination.

Quant aux bas-reliefs de MM. Lemaire et

Bi a, qui doivent décorer le piédestal, c'est

à tort qu'un journal de Boulogne a dit

qu'on était occupé à les poser ; car les

modèles sont encore dans les ateliers des

deux statuaires, et il faudra ne pas perdre

de temps, si l'on veut qu'ils soient fondus

pour le 15 août, jour fixé pour l'inaugu-

ration. Par un heureux hasard, M. Le-

maire pourra assister à la fonte de ^ son

bas-relief. Après une absence de deux

ans, il vient d'airiver de Russie, où i

exécute , comme on sait ,
pour l'église de

Saiiit-Isaac d'immenses travaux qui ne

lui permettront de rester à Paris que fort

peu de temps.

— Pendant la tempêto de dimanche der-

nier on s'était aperçu d'un tourbillonne-

ment de vent fort intense , ce qui dénote

I rdinairement la préi-ence d'une trombe.

En effet , on nous informe que dans les

environs de Vilvorde une forte trombe est

venue fondre et qu'elle y a occasionné

quelques dégâts.

HISTOI.RR naiarelle génétale et particulière d
insectes névropie.'ns ;

par l'.-J. Piciet, profes-eu

(le z iolOL;ic et d aniiluinie. c inparéc; h l'Aca lëmîl

(le Gi-iicvt*.

—

L'Echo reiidra in(:e>samnipiit cmpt
de celoiiviase rciii.irqiiable par la ptireiédu lexii

el la rirhes e des planches, ei dofi la ptemiér

livraison vient de p.iraiire chez J. Kes«tnann, ru

du I\hônft, a Gf'nève , et chez B.-Iî. Bdillière, ru

de I Ecole-ie-Mé lecine, a Paris.

PIVIX :

Un^n. ti mois. S mois.

Paris. .25 13 50 7

Départ. 30 IC 8 50
SrrMiirM'ii f-Wh pour \e.h pjj»

étranger» qui paient port double.

TapriiM leHiraTaiii ^é*

Itnrraii i<onl analysés

ou Miiitoncés dans le )ournul.
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COMPTE-REIVDU

DES

\mmm et sociétés savantes.

ACADÉMIE B£S SCIENCES.

Séance du 20 juillet 184l.

apport de la commission de la géla-

M^line, par M.Magendie i2'= partie). —
î )ii uesifjne sous le nom de gélatine 4 sub-
hiances différentes; mais la gélatine ex.

I iraiie des os a seule été l'objet des expé-

Iriences de la commission, qui ont été ti es

piullipliccs et dont il va être rendu compte,

iu Pn donna d'abord cette substance pure et

ni sous diverses formes à des chiens, animaux
«! qui furcntchoisis parce queleurrégimeali-

"l
mentaire se rapproche le plus de celui de
J'homme; on reconnut bientôt que cette

|malière n'était pas de leur goût, ceux qui

ion mangèrent ne le firent que pendant très

ipeu de jours, et elle ne tarda pas à être

refusée môme lorsqu.'ils étaient affamés.
Une autre série d'expériences eut lieu avec
la gélatine assaisonnée, et l'on choisit pour
cela la gelée des charcutiers ; lo chien

,

après l'avoiii appelé pendant quelques
jours avec avidité, la rejeta complètement,
et il mourut de faim le 20' jour. Aurait-il

succombé plus lôl sans aucune espèce de
nourriture? Pour répondre A celle ques-
tion , 20 animaux furent soumis aux ex-
périences : les uns ne reçurent aucune es-
pèce d'aliments, les autres reçurent de

l'eau; on a constaté de nouveau , ce qui

résultait déjà d'autres expériences phy
siologiquos , que li-s plus jeunes animaux
résistent bien moins à l'absiineiice. Ceux
pour lesquels elle fut complète ,

périrent

après un laps de temps qui varia de 7 à

30 jours. L'eau fait vivre les animaux
placés dans des circonstances semblables,

pendant 6, 8 et même 10 jours de plus;

résultat qui ne doit pas surprendre puis-

que ce liquide est indispensable à nos or-

ganes et entretient des sécrétions néces-

.saires à la vie.

Dans une autre série d'expériences , la

gélatine a été donnée associée à diverses

substances alimentaires comme la viande,

le pain, etc. Dans tous ces essais on n'a

jamais obtenu une alimentation comi)lète,

et, après un temps plus ou moins long, on
est toujours arrivé à des phénomènes d'à-

niaigrissemenl, do débilité et finalement à

la mort. L'un des chiens , après avoir clé

soum s à ce régime pendant 63 jours , se

rétablit de .«on affaiblissement par la sub-

stitution de la nourriture de viande; mais

ayant repris après quelques jours le ré-

gime de la soupe à la colle de Flandre i

pour moitié de son alimeniaiion , il périt

le 87" jour. Dans une autre expéiience,

cette nourriture a eu pour effet de sus-

pendre la sécrétion du lait. Enfin, les ef-

fets de la gélatine ont été étudiés dans les

cas où cette substance est donnée en faible

proportion, comme dans le bouillon géla-

tineux extrait par l'appareil de M. d'Arcet,

à l'hôpital Saint-Louis, et il a été comparé
avec le bouillon préparé et vendu dans
Paris par la compagnie hollandaise. Cha-
que jour pendant long-temps ces deux li-

quides furent étudiés chimiquement dans
le laboratoire de l'Ecole Polyti chnique: le

bouillon de l'hôpital Saint-Louis avait

quelquefois un goût aigre, une apparence
louche et souvent des propriétés alcalines,

ne contenant guère que de l'eau , de la

gélatine et de la graisse ; on peut dire qu'il

y a irrégularité dans la préparation et par
suite dans les qualités de ce produit. Le
bouillon de la compagnie hollandaise est

ordinairement acide et de bon goût, et

contient beaucoup plus de substances nu-

tritives et aromatiques. Pour étudier sous

le rapport de la nuii ilion ces deux liqui-

des, deux chiens, aussi pareils que possi-

ble , furent mis en regard et nourris avec

250 gr. de pain blanc et un litre de l'un ou
l'autre des bouillons ;

après 56 jours, ce-

lui qui avait consommé le bouillon de
l'hôpital Saint-Louis avait perdu notable-

ment de son poids ; mis au régime du
bouillon hollandais, il en retrouva une
partie, et l'avantage quoique faible, a

toujours été en faveur (le ce bouillon. Au
reste, les animaux sont tous morts après

ce réjjime avec tous l s signes de l'ina-

nititMi.

En résumé, il paraît démontré que pour
que la gélatine puisse entrer d'ans le ré-

gime alimentaire, il faut qu'elle n'y soit
admise que dans certaines proportions
peu consiilérables.

La commission a aussi étudié la valeur
nutritive du parenchyme des os après
l'enlèvement des substances calcaires ; ces
os sont alors transparents et ont surtout
l'odeur de graisse. Les animaux nourris
avec 250 gr. de ces os déphosphatés con-
tinuèrent celle alimentation pendant un
mois avec le parenchyme organi(|ue des
pieds de moutons ; mais ils repoussèrent
après quelques jours celui provenant des
os des têtes de bœufs ou de moutons.
L'analyse fit reconnaître que les premiers
cnniiennenl plus d'eau et de matière ani-
male insoluble, et les seconds plus de
graisse et de gélatine. Enfin , les chiens
qui s'étaient bien trouvés des os dépho-
sphaiés de pieds de moutons, n'ont pas
résisté à l'alimentation avec la gelée ex-
traite de ces mêmes os ; on a remarqué
aussi que dans cette piéparation ils pré-
féraient la par lie graisseuse qui surnageait
à la surface. Ceci a conduit à constater
que les chiens nourris avec les os crus
s'en sont bien trouvés pendant trois mois,
ceux nourris avec des os cuits sont morts
après deux mois. Les tendons ne suffisent
pas plus pour la nourriture parfaite ajj»
la gélatine. yjfT^

Le rapport n'est pas terminé, etÂgtHeci'^
ture sera continuée à l'une des pra(^aiQef
séances.

i lu^. ^

Produits de Voxidation de la gèlài{nery-^''^
M. J. Persoz fait part que dans \Q\(^iJl
de ses recherches sur la constitution nît)*^
léculaireet la classification des substances
organiques, il a observé un fait qu'il croit

devoir livrer à l'appréciation des chimistes
et des physiologistes. La gélatine, sub-
stance azotée neutre, soumise à une influ-

ence oxidante, est susceptible de se trans-

former en cyanide hydrique (acide hydro-
cyanique) , en ammoniaque et en acide
carbonique. En outre île ces produits, qui
se forment en proportions notables, il y a
toujours production d'une petite quantité
d'un des acides gras, volatils et odorants
dont l'existence a été signalée par M. Che-
vreul.

Phénomènes de polarisation dus aux
corps criflallisés. — M. BiOT dépose
un mémoire intitulé : Analyse expérimen-
tale des phénomènes de polarisation pro-
duite par les corps cristallisés, en vertu

d'tine action non moléculaire. Ces expé-
riences , considérées dans leur ensemble,
conduisent à une conséquence assez inat-

tendue. D'après ce qu'elles nous montrent,

la propriété d'agir sur la lumière pola-

risée que l'on avait reconnue dans certains

cristaux a|)parlenaiit au systtnie régulier,

ne leur serait pas piopre et exception-

nelle: lous en seraient susceptibles, non
nioléculairemeni, mais comme aggroga-



42G LVECUO DU MO^DE SAVANT.

tioiis do masses d'un volume fini , distri-

buées on systènios distincls avec un ordre

rogulior d'opposiiion. D'après cola, quand
la «>Tnéu io des farnies externes indiquera

une forme {jéiioralrice pareiUenioul sj nio-

triqwo, on ne devra pas exif.er, comme
ftne condition nécessaire ,

que le cristal

total n"a;',isse point sur la hnniôro pola-
risée , mais seulenvent 'que son action, si

elle se manifeste, ne soit point molécu-
laire; ce que l'on pourra toujours con-
stater on observant les lois pliysitjues

qu'elle suit. Inversement, lorsqu'on verra

qu'un cristal modilie la lumière iiolarisée,

-on ne devra pas inférer do cotte seule

apparence que sa forme {génératrice est

disyméiriquo ; mais il faudra étudier les

lois de l'action pour savoir si elle appar-
tient à la masse totale, ou aux molécules

constituantes considérées dans leur indi-

vidualité.

Météores observés en CIdnc.—M. Edo^uard
BiOT dépose un très lonj; mémoire sur les

mélcores les plus remarquables «tbservés

en Chine. Dans la partie astronomique
des Annales îles soungs , il en a trouvé une
beaucoup plus grande quantité que dans

l'ouvrage de Ma-Tounn-Lin ,
qu'il avait

analysé dans son premier travail. Pendant
les soixanto-dix-neuf ans de la période des

observations nombreuses ( 1023-1101),
le mois d'ociobre est celui qui pré^ep.te

le plus d'observations ; on en compte 173 ;

ensuite viennent le mois de juillet, 132,
et le mois de novembre, IS'i'. Une quin-

zaine des observations de ce dernier mois
se reporterait, avec la correction grégo-
rienne, autour des 12 et 13 novembre.
Les dates de plusieurs des observations

de juillet semblent co'nfirmer la périodi-

cité de l'apparition précédemment remar-
quée entre les 20 et 25 juillet jullien.

Sur les explosions des chaudières à va-

,
peur.-^M. le baron Séguier, à l'occasion

de l'explosion du bateau à vapeur la
^ Julia, arrivée à Piotterdam le 18 juillet

dernier, au moment de la mise en train

,

.
rappelle les idées émises par lui il y a

déjà plusieurs années. Par les moyens
qui\ a proposés , il est hors de doute

qu'on pourrait sauver le bâiiment dans

.lies événements d'explosion de ohaudière,

et éviter aussi la mort des p&rsoi'.ncs 'qui

ne seront pas placées dans la chambre
mé-me de la machine. Ces moyens con-

sistent à former l'appareil , dont l'auteur

présente un modèle et qu'il a fait exécuter

pour un bâtiment pourvu d'une machine

de la force de 20 chevaux, de dix-sept

bouilleurs de 16 cent, de diamètre rt de

4 mètres de longueur. Lors do la déchi-

rure d'un sembiible appareil par l'action

.de la vapeur, l'explosion, réduite à 1/17",

ne présente que des dangers luen moin-

dres ; et lors même que tous les bouilleurs

viendraient à explosionner, cela ne pour-

rait avoir lieu simultanément, et on peut

dire que l'on fait ainsi fuser l'explosion

comme il arrive à des pétards juxtaposées.

Sur ks rayons excitateurs et continua-

teurs. — M. Edmond Becquerel pré-

sente un nouveau travail très intéressant

sur l'action chimique des rayons lumineux,

qu'il a distingués en rayons excitateurs cl

en rayons continuateurs. On sait que le

rouge et l'orangé ne produisent rien sous

ce rapport lorsqu'ils agissent les premiers
;

mais, lorsque les rayons les plus réfran-

gibles ont commencé l'action chimique,

les rayons que nous venons de citer les

continuent. Ces phénomènes avaient été

étudiés par des décolorations. M. Hoc-
quorol a pensé qu'on pourrait le faire

avec plus de précision \yay des pliéiunnènes

électriques. Ss>n but a été d'étudi -r l'Ctto

action à l'aide du galvanomètre, t'on ap-

pareil est une cuve cubique, où il y a des

[ilaques qui, au moyen d'un diaphragme,
peuvent ne recevoii' que l'action de cer-

tains rayons. La première et la deuxième
de ces [ilaqucs sont iodées : il est néces-

saire que la deuxième le soii aussi pour
qu'il n'y ait pas de courant. .Ayant étudié

avec COI ajiparoil l'action des rayons , il a

conslaié que l'innuence chimique est d'a-

bord exercée par le vert, et que le maxi-
mum est entre l'indigo et le violet. En
faisant revenir l'appaieil sur ses pas, on
voit que le jaune, l'orangé elle rouge,
qui n'avaient rien produit en premier lieu,

continuont l'action d'une manière même
plus forte que celle exercée par les rayons

excitateurs. Tarmi les résultats obtenus
par M. Becquerel, il a reconnu qu'en met
tant sur les plaques daguerriennes une
mince pellicule d'argent , on produit un
courant positif sur la plaque , tandis qu'il

sera négatif si la plaque est épaisse, et

nul pour «no cei taine épaisseur. Il a re-

connu aussi que la lumière d'une lampe
d'Argand contient plus de rayons conti-

nuateurs.

Filature de la soie à froid.— M. MiER-
GUES, d'Anduze, qui, dans une précédente

séance , avait adressé un paquet cacheté

contenant la description d'un nouveau
procédé pour filer la soie à froid , écrit

qu'il est disposé à répéter devant une
commission les expériences qu'il a faites

sur ce sujet. Il demande qu'il lui soit per-

mis d'exposer les avantages qui doivent

résulter de ses découvertes. L'auteur,

convaincu que l'eau bouillante agissait en

iramollissant et en dissolvant en partie la

gomme du cocon, s'o&t appliqué à étudier

ïa nature de cette substance, tant dans
•le cocon que dans f organe ^étifère des

vers à soie, afin de ti cuver le dissolvant

convenable. Il est enfin arrivé à son but;

il fera oonnaili'e aux commissaires la com-
poiiuon de ce dissolvant. Nous notons ici

les aA aniages atlr ibués au no^aveaia mode
'de fiiaturc ; nous signalons en premier
•'Heu l'économie du combustible 'ct d'u ma-
t êri cl ()rd i n a i ie . La m 0 ind re qu a nt i i è 'd

' ea u

qu'iJ devient nécessaire d'employer ainsi

avec nne bassine dw dissolvant peut servir

à filer towle la jowtiée sans que ce liquide

s'ait'ère. La journée lerminée, d n'est qri'é-

pjiissi cl uTi peu ttroublc ; en le filtr&nit, il

peut l'cservir avec le même avan't'fi'ge.

Ce fcte petite qiuann'wé d'eau devenant saffi-

santc, les établissements seront moins in-

salubres. Nous ifittirons en ajoutant que ia

soie ainsi filée présente plus de lustre et

plus de force.

Paves vérttmiqnes pour les ^'cutes. —
M. Poijonceau, ancien inspecteur d'wi-

sionnaire des ponts et chaussées, dans un
mémoire sur le perfectionnement des che-
mins de communication , traite du pavé
céramique, et dit qu'après plusieurs années
de recherches et d'essais les plus satisfai-

sants, il a formé des pavés d'un nouveau
genre, dans la composition desquels il

entre plusieurs substances différentes

,

dont la base principale est Yargi/e céra-
mique. En mélangeant intimement celte

substance, dans les proportions conve-
nables , avec des sables , des ciments, des
oxides métalliques et des cendres, puis

en moulant ce mélange et en cuisant les I

'

prisnics qui on provioiment à une haute
'

lempéralure, il est parvenu à former de.<
pavés i>ri:-iniatlqueH à six pans, qui oui une
régulariié, une dureté cl une icsislance
que ne pié.nonteiu pas los meilleurs [)avés
connus. Comme les prismes sont en réa-
lité une sorte do poterie ou do tei're cuilo,
ii les a nommés pavés céramiques. Après
avoir prouvé quv les matières propres à
cette labricaliim sont abondanlos et faciîes

à extraire, M. l'oloncoau s'étend sur les
avantages de sa composition. Un avan-
tage, ajouto-t-il, propre aux compositions
dont la base est l'argile, et qui est fort'
précieux, est celui de recevoir à pou de
frais une grande variété cl surloiri ano
grande précision de forme, avantage qui
manque absolument aux roches naturelles.
Cette précision de forme des paires céra-
miques, due à la facilité de leur moulage,
permet de les sonder cl de los fixer entre
eux au moj en de chcvillagos ou cannelures
cpi'on obtient par le moulage, et qui, ren-
dant tous les pavés solidaires, s'opposent
aux enfoncemenls partiels. Ces pavés cé-
r.imiques ont encore les avantages spé-
ciaux suivants : d'être imperméables, de
ne pas permettre à l'eau de séjourner,
aux ordures de s'intercaler, et de rendre
le tirage des \oitures beaucoup plus facile.

Le prix de ces pavés, un peu su()érieur

à celui des pavés ordinau es
, deviendrait

inférieur s'ils étaient fabriqués en quan-
tités considérables.

M. Regnadlt, au nom de la commission,
répète que, sur le renvoi qui lui a été fait

de la lettre de Mi\l. Flandin et Danger,
d'après les observations consignées auj

compte-rendu de l'Académie, la commis-i i

sion n'a rien à ajouter, non plus qu'au
texte et aux conclusions du rapport.

M. Larrey lit un long travail sur Ja

pathologie des glandes salivaires et lenrl
'

extirpation.

M DE Bi, A INVILLE fait hommage de la

nou\elle livraison de son Ostéologie com-
parée, qui traite des Sv/ausus. Nous ren-

verrons à l'exposé qui a été fait tout ré-

cemment dans ce journal du contenu de

cette livraison, qui lépond cà l'importance '

dos premières. Nous a.jouterons, d'aprèî '

la communication de il'awtour, qu'ayant
reçu dernièrement les pièces d'après les-

quelles M. F. Dujardiu , doyen de la Fa-'

culîé de Kennes, a constitué le genre '

Hyénodon, et ayant de nouveau examine
ranimai analo,gue de MM. de Laizer ci

rie Parieux. d croit devoir les réunir à ur

fossile dont les ossements ont été trouvé;

dans les terrains intermédiaires à la craii

et aux calcaires tertiaires de Meudon , e

auquel il a donné le nam de Taxothe-

mm.
M. Arago rappelle qu'il se fait en C(|

moment dans le monde entier on granc

travail magnétique, auquel la France nf

prend part qu'à Paris et à Alger. —i '

M. SiAU, qui vient d'être nommé ingénieni

à la Guadeloupe et à la Marimique
, pr^ I'

pose de faire dans ce pays de semblabloi!

observations. L'Académie invitera M. U
ministre de la marine à mettre M. Siau ei

mesure de faire ces observations en loi

remettant des instruments.
j

M Serres, président, fait part de Ii
'

perte éprouvée par l'Académie en la per-'
'

sonne de M. Savary, l'un de ses membres-
qui a été enlevé, encore très jeune, en s( !'

' rendant dans les Pyrénées pour y prendr* '

I

les eaux. l

[ M. Passot présente la note qu'il avai "



aiinoncce suvVinexactitude des indications

lu frein dynamomélriquc de Pronij.

M. Augustin Caucuy présente : 1" une
note sur la transformation des sorames
l'intégrales ; 2 ' un mémoire sur la surface

les ondes; 3" une note sur l'application

des nouvelles inlégrales obtenues par l'au-

leur à la recherche de la forme des ondes
sonores, lumineuses, etc.

M. V. Mauvais adresse ua supplément
ni mémoire sur l'obliquité de réciiptique

,

irésenté le 21 juin dernier.

M. AignanDE Biîausez, docteur -méde-
-in , envoie un examen des méthodes de
:;uhurc européenne et arabe dans l'Algérie,

îiémoire dans lequel il soutient la siipé-

iorilé de la méthode arabe.
M. Marcesciieal' soumet un appendice

i son système de chemins de fer, dans le-

juel il décrit de nouveaux cordages pour
e remorquage des ^vagons au moyen de
nachines fixes.

M. BiNKT adresse une note sur une pro-
>riété des nombres premiers et sur la dé-
ermination des nombres associés d'Euler.
M. Peltier présente sa pince thermo-

/('cn-/çi/e, instrument qu'il a fait connaître
n 1834, mais qui n'a\ait pas encore été

xécuté par un fabricant d'instruments de
ihysique. Il vient de l'être avec beaucoup
l'intelligence par M. Sweig. On peut se
appeler que c'est avec cet instrument que
|. Peltier découvrit qu'un courant élec-
jrique peut produire du froid, et qu'il

ionstata le rapport entre un courant et la

empérature produite.
M. LEG0ILLON présente un catalogue

aisonné des insectes recueillis pendant le

o'jage de circumnavigation des corvettes
Aitrolabe et la Zélée, pendant les années
S37 à 1840.— MM. Bombron et Jacqui-
OT adressent aussi la nomenclature et la

escription de quatorze nouvelles espèces de
atelles , recueillies par eux pendant le

lême voyage.
M. Loyer

,
pharmacien à l'hôpital mi-

taire de Lille, adresse une analyse qua-
tative de \'eau du puits artésien de cet
ôpital

, qui suit les mouvements de la

larée. Les sels qui entrent dans la com-
osition du résidu solide sont : 1° du bi-
arbonate sodique et du chlorure sodique,
)us deux en quantité très notable; 2" du
ulfate sodique ; 3° du sulfate et du car-
onate calcique, tous ceux-ci en très pe-
te quantité; 4o une très faible quantité
e matière organique.
M. Petit, d'après les observations

>ites à Angers sur le météore du 9 juin,
i l'ayant aussi observé à Toulouse, s'est
vré à des calculs paralactiques qui lui

nt prouvé que ce météore était une véri-
ible planète douée d'un mouvement ana-
Tiie à celui de la terre. Il a trouvé la
;uteur de ce météore de 50 lieues, et sa
liesse peu différente de celle de notre
lobe.

On se rappelle l'explosion terrible d'une
haudière à vapeur au Vieux-Valeffe, près
-lége, et qui avait produit des effets si
xtraordinaires qu'on crut devoir deman-
er des détails sur cet événement. La re-
ition détaillée et certifiée que reçoit l'A-

:
demie confirme tous les faits rapportés
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1^*" Tassin, ingénieur, que nous avons
lapporlés dans le temps avec détail , et
u'on a cru devoir attribuer à des phéno-

I
lènes électriques.

M. DE Gasparix envoie de nouveaux
etails et les résultats d'une enquête re-
itive à la trombe du 30 mai dernier. Il
araît qu'il y a eu deux trombes diffé-
întes. Celle de Courthézon lançait de la
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grêle; elle marchait très lentement, car
on pouvait l'éviter en marchant un peu
vite ; elle n'agissait que sur une surface
très restreinte. Le bateau de 7 mètres qui
a été enlevé par la trombe de dessus le

lUiùne , a été élevé à la hauteur de 20
mètres, retourné et jeté sur la rive.

Jankiaiu)
,
architecte, adresse dus

calculs sur la probabilité de la chute de la

colonne de Juillet par un fort ouragan , et

sur les moyens d'y remédier.
M. Bkavais, directeur de l'Observa-

toire de Lyon, fait part d'un mémoire sur
les moijcns de mesurer la hauteur des

nuages. Dans celle méthodi; il faut que les

nuages soient dans une certaine position

par rapport à un miroir réfléchissant.

M. Mauvais, attaché à l'Observatoire,
a reconnu la nécessité d'une collimaiion

personnelle pour les deux yeux, en sorte

qu'il faut appliquer une correction diffé-

rente selon que l'on fait les observations
avec l'œil droit ou avec le gauche.
M. Gilbert communique une relation

du tremblement de terie observé récem-
ment à l'île Savary, près Bourges. Dès le

29 juin on resseniit deux secousses, et

plusieurs dans la nuit du 4 au 5 juillet.

Les effets en furent très évidents : des

meubles déplacés , des murs lézardés

,

l'effroi des animaux, et notamment une
pendule arrêtée mise en mouvement. De-
puis on a entendu plusieurs fois des bruits

semblables à celui d'une voiture.

M. CiviALE présente un grand travail

sur les fungus et tes tumeurs de la vessie.

M. Rocher adresse des pièces qui con-
statent qu'il obtient de l'eau de mer dis-

tillée en faisant la cuisine à bord des bâ-
timents et au moyen de la chaleur perdue.

M. Ch. Chevallier, opticien, réclame
la priorité pour l'emploi des doubles ob-
jectifs dans la formation des images daguer^
riennes. Pour obtenir ces images à l'en-

droit il faut employer un miroir réfléchis-

sant. En étamant l'hypothénuse d'un
prisme on évite une ligne bleue qui se

montrait constamment et altérait par
places la netteté de l'image.

On fait part de l'observation de nom-
breuses étincelles électriques et de se-

cousses , faite aux points de séparation
des rails sur un ckemin de fer en Bel-
gique.

MECANIQUE AïPIîI^JIIÉE.

Z>e l'air comprimé et dilaté comme moteur ou
des forces naturelles recueillies gratuitement
et mises eu réserve

,
par BI. Audraud.

[i' édition augmentée par M. Tessic du Motiy,

in-S, 1310. Prix, 3 fr. Paris, chez Guillaumin,
passage des Panoramas

, 6.)

|*a révolution mécanique que l'auteur

l^signalc dans cet ouvrage par la sub-
stitution de l'air comprimé aux moteurs
actuels, est immense et devrait réagir sur
les conditions sociales des peuples. Déjà
plusieurs physiciens avaient mis en avant
diverses théories pour l'emploi de l'air

comprimé; mais jusqu'àces derniers temps
on avait échoué dans les applications, et

parmi les personnes qui s'occupent de ce
problème si important, M. Andraud pa-
rait l'un des premiers être arrivé à une
solution déjà très satisfaisante.

L'auteur commence par montrer de
quelles nécessités lâcheuses est accom-
pagné l'emploi de la vapeur, surtout pour
la traction des convois sur les chemins de
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\ fer, et il fait voir que l'air comprimé ne.
pré.scntc aucun de ces inconvénients;
d'ailleurs il se puise partout graluitimient,

il n'a presque pas de pesanteur, il peut se

mettre en réserve et se conserver. Dana
les applications les plus immédiates à l'io-

dustrie, la question se réduit donc à sub-
stituer aux chaudières des machines à va-
peur des réci[)ients d'air comprimé. Voyons
comment l'auteur parvient à ce but. Si

nous supposons un récipient ch.i/gé de
60 atmosphères et contenant 500 fois la

capacité du cylindre; comme les machines
à vapeur fonctionnent à la pression com-
mune de 3 atmosphères, cela équivaudra
à un réservoir conter.ant 10,000 fois la ca-

pacité d'un cylindre à celte charge.. Au-
moyen d'un petit récipient intermédiaire

que l'auteur nomme régulateur, on pourra
donc remplir el vider 10,000 fois le cylin-

dre, c'est-à-dire obtenir 5,000 va-et-vient

du piston ou 5,000 tours de roue ; si la

roue porte 4 mètres, on voit que la loco-

motive parcourra 20,C00 mètres ou 20 ki-

lomètres.

S'il fallait pour comprimer l'air emprun-
ter une force étrangère, ce serait reculer

la difficulté el c'est là ce qui avait toujours

empêché la solution de la question
; l'au-

teur comprime l'air gratuitement en utili-

sant partout où besoin sera et où elles se

trouveront disponibles, la marche des eaux

et la course des vents au moyen de roues

hydrauliques et éoliques. C'est en com-
binant ainsi trois pouvoirs fort connus et

usités depuis des siècles, mais isolément,

que l'auteur résout un problème de la

plus haute difficulté. Au surplus, en at-

tendant ces machines, il y aurait un grand

avantage à avoir une force dont on use-

rait sans embarras , en temps utile , en

lieux convenables et fractionnée autant

qu'il serait nécessaire , et transitoirement

la force de la vapeur pourrait être em-
ployée à la compression de l'air.

M. Andraud ayant ainsi résolu la pro-
duction de la force, montre qu'on pourra'

la mettre en réserve, la transvaser et la

transporter partout où on le voudra; en
un mot, cette force produite presque gra-

tuitement par des moteurs naturels non
utilisés, sera mise en réserve pour être li-

vrée dans des vases vides à tous ceux qui,

voudront en user, moyennant une très'

faible rétribution. La force deviendra une
marchandise qu'on fabriquera et qu'ofl

vendra.

L'auleur établit ensuite quelles condi-

tions devront remplir les récipients, pièce

capitale du système, el les réservoirs aux-

quels on viendra , avec ces récipients vi-

des, puiser de la force au moyen de tuyaux

de communicalion munis de robinets.

Nous croyons avoir donné par cette

courte analyse une idée suffisamment

exacte du système de l'auteur. On com-
prend facilement quelle révolution dans ia

mécanique el dans l'industrie serait le ré-

sultat de son adoption. Pour les chemins

de fer et les machir.es à vapeur, plus d'é-

normes approvisionnements d eau et de

charbon de terre, plus de fournaises dé-

vorantes , ni cheminées , ni lourdes chau-

dières ;
plus de grands convois nécessités

actuellement par l'obligation d'utiliser la

force immense des locomotives. On voit

ensuite que les récipients n'auront pas

besoin d'être très grands, car de dislance

en distance, aux stations, des réservoirs

permetlronl de remplacer promptement

la force consommée. Il est facile de con-

cevoir les applications multipliées de l'air

comprimé dans toutes les industries et
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dans l'agriculture ; nous n'y suivrons pas
îès auteurs.

Une dernière partie est consacrée à ex-
poser l'éial actuel de la question , à ren-
dre compte des essais faits jusqu'à ce
jour, des expériences et des recliorchos

qui ont eu lieu , à càié de M. Andraud

Kar d'autres mécaniciens, entre au>res par
I. Allard, de Guise (Aisne) et M. Roussel,

horloger à Versailles. Ce ne sont pas seu-
lement les physiciens , les mécaniciens et

les ingénieurs qui doivent étudier et mé-
diter I ouvrage que nous analysons, mais
àlissi les économistes et les hommes d'é-

tat; car l'invention qui s'y trouve signalée
doit bouleverser le monde plus que ne l'a

fait l'invention des applications de la va-
peur.

Substance rouge tombée dans la vallée de
i:.u'.^^\ ii^^^W'iM'^Vigezzo.

m Bibliothèque iiniverselle de Genève
,^_^contient une note du professeur
Lavin sur cette substance tombée dans
la province d'Ossola , en Piémont, à la

même époque (17 février] que celle en-
voyée des Pyrénées à l.'Académie des
Sciences et sur laquelle M. Dufrenoy vient
de faire un rapport. C'est à la suite d'un
violent orage qu'on observa que la neige
était colorée en rouge ; et après sa fonte
elle laissa un dépôt très fin de couleur
rouille, dont l'analyse a présenté les ré-
sultats suivants :

Silice

,j,:;.pxide ferrique

tioa ab à«nesie. . .

670
100
30
10

810
^85

Les 190 parties de complément étaient
de l'eau interposée, de la matière orga-
nique et du chlore. La matière organique
ne formant pas le cinquième de la sub-
stance, ne peut être attribuée à la neige
rouge ordinaire qu'on recueille dans les
Alpes. Ellfi, g .plutôt de l'analogie avec
çislle examipé^iasu-efois par M. Peschier
Citgqui reoferm^utibeauçotip d'oxide de fer,

.«l^ie'est par d'autre? jconsidérations qu'il

Wïlt ifiïpl'quer Torigme de cette neigé
ïcp^e d^ la vallée de Vigezzo.

' iBur les globule* sanguins de la ^alaxq^ndre
du JTapon.

connaît par les écrits de divers
^^|naturalistes hollandais le singulier
ainphibien du Japon que M. de Siebold
a rapporté vivant de ce pays, et dont
M. vao der Hoeven a proposé de faire un
gèilre particulier voisin des ménopomes
^"^iiommè Cryptohranchus. Celte grande
tspèce paraît avoir une certaine analogie
aVéc célles plus grandes encore que l'on
çJoqnâît à l'état fossile dans les terrains
«jctendaires.

^•'Cè n'est donc pas la taille seule qui
tîè^d cet animal remarquable. L'exem-
j)làire rapporté vivant en Hollande appar-
tient au musée de Leyde ; mais on le con-
«BTve à la ménagerie de la Société zoolo-
gique d'Amsterdam. Comme il est connu
que les reptiles se distinguent par le vo-
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lume de leurs globules sanj'.uins, volume
bien supérieur à celui des globules du
sang des autres animaux vertébrés , cl

comme on sait que ceux du Proteus an-
guinus sont plus grands que ceux do tous
les autres animaux que l'on a examinés
jusqu'ici, il était tout naturel de penser
que les globules sanguins du Cryptobran-
chus jajwniciis auraient des dimensions
très considérables.

M. van der Hoeven s'est occupé de
celte question pendant son dernier séjour
à Amsterdam, et les résultats de son exa-
men ont confirmé ses prévisions.

Avec un microscope simple et une len-

tille d'une puissance médiocre, je recon-
nus parfaitement bien, dit noire savant
observateur, les globules ovales ainsi que
leurs noyaux. Revenu à Leyde, j'ai con-
staté dutie manière rigouieuse , avec un
microscope de Ploessel

,
que les globules

<)nt-!|jîfli»)(jje miliimètie, ou 1/42 de ligne,

en h)8Çf<ueur, sur 1/30 ou 1 /3-2 de milli-

raéti«8j Ou 1/65 de ligne, de largeur. Avec
ami loupe grossissant environ huit fois,

on diâlfnguail déjà les globules, et un gros-

sissemeiit de ^ingt-sepi l'ois est suffisant

pour f;iire voir le noyau avec clarté.

Le Cryptobranchus japoniciis est donc,
après le Protée, le second exemple d'un
animal vertébré à très grands corpuscules
sanguins.

Xfouvelle espèce de Tansrara.

Boissoneau vient de faire connaître

lans le Magasin de Zoologie une
nyuvjeile espèce de langara du ^jroupe des

iqupïjones. Il l'appelle Tangara de Vas-
,;^Oft, j'cmgara Vassorii.

'Cet oiseau est entièrement d'un beau
bleu d'azur émaillé ; il a un bandeau noir

qui part du front et va se terminer aux
yeux. Ses rémiges et les plumes caudales
sont noireé, finement liserées de bleu. Le
bec et les pieds sont noirs.

La femelle est d'un gris cendré , plus

clair aux parties inférieures ; ses ailes et

sa queue sont noirâtres.

Le Tangara de Vassor provient de
Santa-Fe-de-Bogota, en Colombie. Il a 15
centimètres de longueur depuis le bout

du bec jusqu'à l'exiréraité de la queue.

l'Helîx corallîna de Cbemnits.

hemnitz a décrit dans le tome II de
son ouvrage sur les coquilles, et fait

îgiîrer dans la planche 210, une coquille

sous le nom d' Hélix coraUina. Cette co-
quille n'appartient pas au genre hélice;

mais il était d'autant plus difficile de lui

assigner une place dans le système que
cet auteur se montre très indécis sur la

question de savoir si c'est une espèce ter-

restre ou une espèce marine.

M. Petit de la Saussaye, qui s'est tout

dernièrement procuré un individu de cet

intéressant mollusque pris dans l'intérieur

d'unejcoquille marine des côtes de l'Ile-de-

France, rapporte YHélix corallina au genre
Stylifer de M. Broderip, et il remarque
qu'il est voisin du Stylifer subulatus de cet

auteur, don* il ne '.diffère peut-être pas.

La phr»$Qi»,caractéristique donnée par
Chemnilîii fty dû induire en erreur, parce
qu'elle oTannonce que cinq tours despire,

tandis querd'après M. de la Saussaye il y
en a un fei€Oi|>lusgrand nombre. On voit

d'ailleurs en lisant le texle qui accompagna^
la phrase latine que Chemnilz a <;oinpt(5f

dans le plus grana exemplaire qu'il |)os-

scdait, jusqu'à douze tours de spire, dont

les inférieurs sont à peu près égaux et

cylindriques , les inférieurs s'amincissanl

subitement et les supérieurs se terminant^

en pointe très aiguë. C'est aussi ce que
l'on voit sur le nouvel exemplaire.

Ce dernier est beaucoup plus grand qu
le Stylifer subulatus figuré par M.Soverb
dans son Gênera of shells. On lui recon-

naît aussi, à l'aide d'une loupe, des sirie^

longitudinales et transversales ; enfin 1

appartiènt aux mers de l'Inde, et on peu
,

croir^ qu'il en diffère spécifiquement.

I)ans tous les cas, dit M. de la Saussaye;

(Rebiiè zoologique, numéro de juin), l'es

pèce qui fait l'objet de celte notice doi

porter le nom de Stylifer corallinus.

nrouvelle espèce de Marginelle.

H^ans le même journal M. Recluz décri

HUsOus le nom de Marginella delesser

tiana, une nouvelle espèce du genre ma~
ginelle assez rapprochée du Marginell

ùvcna de M. Kiener. Elle s'en distingu

toutefois par sa Forme plus atténuée à I

base, par son lobe un peu plus renflé a

sommet, sa marge interne toujours fine

ment crénelée, son ouyerture très étroite

ses dents columellaires lr^S|peliles et dis,

posées dans le sens horizontal , et enfi

par sa taille, de moitié moindre.

Cette coquille vient des mers de l'Ile-de'

France. L'auteur la dédie à M. le baro

Benjamin Delessert, protecteur des scien

ces aussi éclairé que généreux.

«uxîC-M-t-»-

Principaux brevets d'invention délivrés penda

le trimestre de 1841, par ordonnance roya

en date du 26 mai 1841. (IBull. des lois n° 827

2' article. Brevets relatifs aux arts chimiques.

M. de Holthorp, fabricant de lampes,

Paris, rue Saint-Denis, 361, 22jaiivie

quinze ans
,
pour un procédé d'éclairag

M. Proescnel, tapissier, à Paris, boni

vard Saint-Martin, 4, 22 janvier, dix an
pour des procédés hydrofuges.

M. Godin d'Abbécourt, propriétaire

rue dé l'Eglise , 3, aux BatignoUes, pr"

PaiPiy , 215 janvier , dix ans , pour un pr

cédé dé dessiccation et de conservatio

des viandes, légumes et substances ali

mentaires.

M. Guyot, docteur en médecine, à Pa-

ris, rue de la Victoire, 10, 25 janviei:, cinq

ans ,
pour modes et becs noùvéaux de

combustion de l'hydrogène liquide.

M. Newton, représenté à Paris, par

M. Perpigna , rue de Choiseul , 2 ter,

25 janvier, quinze ans , pour des perfec-

tionnements apportés dans les procédés

employés pour rendre imperméables les

tissus de soie , coton , laine , lin et autres

semblables.

M. Weschniakoff, de Saint-Pétersbourg,

faisant élection de domicile à Paris , cheai

M. Truffant , rue Favart , 8 , 25 janvier,

quinze ans ,
pour des moyens et procédéf

propres à fabriquer un combustible qu'il'

appelle c«r6o/mtf. i j ,1

M. Cogniet , courtier det'çommerce , |

Paris, 12, au Marais, 31 janvier, -cinq an$i|



Itftiùr une nouvelle lampe qu'il nomme
àmpe solaire.

M. Cuvillier, négociant, à Paris, boule-

'ard Monimartre, 14, 6 février, quinze

ins, pour un procédé d'économiser le

-.ombustible et de préserver les apparte-
nents de fumée.
M. Godin-Lemaire, serrurier, àEsqué-

léries (Aisne), 15 février, dix ans, pour un
louveau poêle au charbon.
MM. Auguste et Michel May, et Lan-

îesmann , fabricants, tous les trois à Pa-

j
"is , rue de Grenelle-Saint Honoré . 7

,

15 février, dix ans, pour une composition
|

' ipplicable à la teinture et à l'impression

ies tissus des tentures, à la fabrication
' ies étoffes imperméables et d'un papier

. i'un nouveau genre.
M. Robert, architecte, place d'armes à

Bordeaux (Gironde) , 15 février, dix ans
,

pour un système de foyer de cheminée
DPOpre à éviter la fumée et à économiser
ie combustible.

M. Kuhlmann, professeur de chimie, à
Lille (Nord), 24 février, quinze aiis, pour
Jes procédés de fabrication de chaux ou
piments hydrauliques, et de divers pro-
iuits analogues.

M. Robertson
, représenté à Paris par

^. Perpigna, rue de Choiseul, '2 ter, 24 fé-

vrier, quinze ans, pour porrectionnements
[ans la fabrication d'objets en pâte à por-
celaine, en terre à poterie ou à briques.

';' j
[

M. le colonel 'baron de Suarce, de Lon-
« sdres, représenté à Paris par M. Perpigna,

*| rue de Choiseul, 2 ter, 24 février, quinze
jans, pour un procédé perfectionné propre

* à obtenir des extraits de substances végé-
re taies et animales applicables à l'extrac-
iet lion des couleurs du tanin, des huiles es-

sentielles et à l'obtention de tous les ex-
traits pharmaceutiques.

I

M. Vauquelin, corroyeur, à Paris, bou-
levard de l'Hôpital, 40, 24 février, dix
ans , pour des procédés mécaniques pour
l'art de la corroyerie.

I
M. Kessels, de Liège, représenté à Pa-

t\s par M. Canning, rue Saint-Lazare, 24,
8 mars, cinq ans, pour une table perfec-
jlionnée dite système économique, servant à
mouler les briques

, briquettes , car-
reaux, etc.

jt MM Gilardoin frères, fabricants, à Al-
ÎKirch (Haut;-lVhin), 25 mars, dix ans,
pour un procédé de fabrication de tuiles
plates imperméables, avec système d'em-
boîtement et canaux d'écoulement inté-
rieurs.

M. Kuhl, conservateur du cabinet 4'his-
I' toire naturelle de Wiesbaden (grand du-

II I" hé de Nassau), faisant élection dp domi-
* :ile à Paris, che? M. Régnier, rue d^An-
'

I" ou, 9, au Marais, 25 mars, dix ans, pour
it\ nouveaq systènie de lampes pouvant

al* brûler l6i)le espèce d'huiles, sans odeur
\\ fumée, avec augmentation de flamme et

«™ Je lumière.

I' MM. Waddington frères, filateurs , à
iipiiPans, rue du Faubourg-Poissonnière, 8,

2Ji 51 mars, quinze ans, pour perfectionne-
nent dans le blanchiment des tissus de lin

occjDu autres substances, comme aussi des
les 11! substances filamenteuses , et dans les ap
auw ')areils employés à cet effet.

ai

:aiivi(ii
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ntise à^^uit de^ figuierf.

f||SiKULLE, jardinier au chiMeau de
iASal'oury , è'à^'isà, l'hiver de 183S, au
QOment d'ontpaillèr les figuiers, de pincer
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l'extrémité des rameaux à trois pieds seu-

lement; il fut très surpris lorsqu'il les dé-

pailla dans les premiers jours d'avril, de
ies trouver garnis de figues, même à l'ex-

trémité du pincement, où il y en avait jus-

qu'à trois. Ceux qui n'avaient pas été

opérés n'avaient pas plus de fruiis qu'à

l'ordinaire. A l'entrée de l'hiver 1839 , il

réitéra la même opération et l'éiendit à

plusieurs autres toujours avant de les em-
pailler, et il obtint des résultats très satis-

faisants.

sciences bistobiquës.

Xies libraires avant l'invention de l'imprimerie.

2' article. 1 f)nv r,

,a librairie occupait au moyeni-âge un
^grand nombre de savants versés dans

les langues , qui relisaient les manuscrits

pour indiquer les fautes commises. Rien

souvent maint poëte et maint lettré de l'é-

poque dut à ce genre de travail le pain

d'orge qu'il mangeait et la souquenille qui

recouvrait ses épaules, car les poèmes ne

se vendaient pas, les œuvres de l'esprit

n'ayant pas encore cii culé dans le com-
meice, et il ne se trouvait pas lous les

jours un grand qui daignât jeter quelque

sou d'or de son aumônière à celui qui lai-

sait représenter quelque mystère sous la

halle aux draps ou à la porte d'une église.

Dans l'origine on ne connaissait guère la

reliure : les pages le plus souvent ne se

trouvaient rattachées l'une à l'autre que
par le haut, de sorte qu'on ne pouvait lire

dans le manuscrit qu'en le déroulant. Tl

n'était écrit que d'un côté : on suivaiï éh i

cela l'usage des anciens; puis, roulé sur

lui même, on l'enfermait dans un éiui eh

forme de cylindre. Ce fut là la forme pre-

mière, forme que l'on conserva long-temps-

pour les ouvrages scientifiques. A mesure
que les (^hoses allèrent se perfectionnant

,

que l'oiiî cbii'sidéra les livres non comme
un trésor précieux auquel il fallait à peine

toucher et tenir enfermé dans le fond des

palais, mais comme un bien dont on de-

vait user le plus souvent, on dut pour la

plus grande' commodité du lecteur en

changer la fôrnïe et leur donner celle qui

leur est restée. Pourtant il y avait des li-

vres que la vénération des temps devait

distinguer dçs autres; le moyen-âge ap-

pliquait lès arts et le luxe principalement

aux objets religieux : les livres saints du-
rent être le but d'une attention toute ma-
gnifique; c'est sur eux surtout que la

peinture, que les lettres d or, que les or-

nements de l'écriture et de la marge bril-

lèrent dans tout leur éclat; mais c'est

principalement la reliure qui devint l'objet

d'une recherche ingénieuse et d'un luxe

éblouissant. Elle était recouverte d'étoffes

précieuses ou bien en cuivre, ou en ivoire

découpé avec une grâce inimaginable,

représentant le Christ, la Vierge, Hérode,
les bergers. Rien souvent elle était en ar-

gent et semte d'émeraudes, de saphirs.

Chaque face, composée d'une seule pièce,

se trouvait merveilleusement ciselée, et

elles étaient rattachées l'une à l'autre par

des fermoirs en or. On sent combien tout

cela devait coûter, non seulement pour la

matière, mais encore pour Iftimam-d'œuvre,

pour prendre un livre à sflfï origine et le

conduire à sa perfection. G'étrtil plutôt en-

core un trésor susceptible d'ènrichir une
abbaye, un palladium que l'on pouvait ac-

corder à une cité, ou un hommage dîgné
du comte de la province, qu'un objet d'a-
chat ou de vente ; le commerce ne sem-
blait; avoir rien à faire en tout cela. D'ail-

leurs quel eût été le libraire assez fortuné
pour rassembler chez lui seulement la va-
leur de trois ou quatre volumes?

Depuis quelque temps on ne travaillait

pas uniquement dans les abbayes : le con-
tact des premières guerres avec l'Italie

nous rendait les idées du luxe. On ne con-
fectionnait pas seulement des livres danç
les cloîtres : à Paris il y avait un grand
nombre de copistes s'occupant de multi-
plier les manuscrits, aussi finirent-ils pat

tomber dans le commerce; aussi com-
mença-t-on à voir dans la Cité quelques
boutiques de libraire. En 1429 on er>

comptait déjà vingt-deux; ils avaient un
étalage, et ils étendaient sur leur pctrie de
larges affiches dont l'exagération ne res-
semblait pas mal à la réclame d'aujour-
d'hui. On y lisait : Entrez! vous jiovvez

choisir les beaux livres gentiment peints e1

enluminez, si bien qu'ici existent seulement

les plus rares et précieux. Les libraires pro-
prement dits étaient appelés selon îa

langue savante librarii ; ils étaient paten-
tés, avaient des privilèges, et eux seuls

pouvaient vendre en boutique. 11 s'en trou-

vait d'autres qu'on appelait bien encore
venditores, mais ils n'étaient pas libraires

proprement dits, parce que, tout en expo-
sant d'autres marchandises , ils étalaient

quelques volumes qu'ils ne se procuraient

le plus souvent que par occasion et parce
qu'ils étaient tombés dans la décrépitude.

Il ne faut pas croire que les libraires pro-

prement dits eussent leur boutique consi-

dérablement encombrée de bouquins ou
manuscrits. Un marchand, comme nous
l'apprenons par un érudit d'outre-RhiOj

était parvenu au suprême degré de son
commerce lorsqu'il [avait pu rassembler à
grands frais une centaine de volumes ; dès
cet instant il était partout cité comme le

plus opulent de la corporation.

Il y avait bien encore d'autres mar-
chands qui ressemblaient assez à nos éta-

lagistes d'aujourd'hui ; ils s'établissaient

ordinairement aux carrefours des rues,
ou bien auprès des porches des églises'j

mais il leur était interdit dé vendre et dè
tenir des livres d'un prix supérieur, c'€St-

,à-dire il ne fallait pas qu'ils s'élevasse^^

au-dessus de dix sous. On se demandé
pourtant quel était le mouvement iqfui pou-
vait régner dans ce genre d'industrie : le?

grands libraires eux-mêmes n'étaient des-

tinés à faire des affaires qu'avec les en-
voyés des princes , des évêques ou des
corporations. Les livres néanmoins avaient

assez diminué de valeur pour (lu'un clerc

appartenant à des parents fortunes pût se
procurer un couple de volumes, et il y
avait de plus une espèce d'ouvrages qui
facilitait le petit commerce cl qui devait

entretenir la consommation.
Les fidèles, surtout les petits bourgeois,

ne savaient guère lire , et cependant ils

achetaient des livres qu'ils apportaieiU

avec eux à l'église. Les prières ne s'j

trouvaient tracées ni en latin pas pJuç
qu'en langue vulgaire; néanmoioâ , ]e$

jours de fête, le bourgeois siispendail à
sa ceinture, dans une sorte d'étui ou de
bourse de cuir, à peu près de la forro«

des aumôniorcs que portaient au côté les

grands et les nobles dames , le livre des
images, plus ou moins magnifiquement re-

lié, plus ou moins colorié , enluminé d'or

et d'azur, ou simplement tracé en lignes

noires, selon la fortune du possesseur*
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Après avoir franchi le seuil sacré, trempé

le doigt dans la conque bénite et s'être

agenouillé sur les dalles , le chef do la fa-

mille lirait do la pochette le livre précieux,

l'ouvrait avec respect. Alors les siens qui

l'avaient suivi, ses serviteurs , les voisins,

par une faveur toute spéciale, les uns à

demi inclinés, les autres penchés, pou-

vaient suivre dans le livre pieux, et re-

cueillir leur pensée durant l'office par l'as-

pect de I cnfant Jésus à la crèche, de l'a-

doration des nm^es, de la cène, du cru-

cifiement, de l'ànie qui résiste et qui arrive

à la vie éternelle en passant par les ten-

tations et les souffrances. C'est le cas d ob-

server ici que les usages ont toujours mar-

ché avec les besoins de l'époque : ou ne

savait pas lire , et pourtant on suivait les

mystères sacrés au moyen de pieuses

images, où l'œil servant de guide à l'àme

se reconnaissait parfaitement. A mesure

que ces petits livres se perfectionnèrent

ils devinrent un indicateur plus clair et

plus précis pour le chrétien. Ils étaient

précieux dans une famille ; on se les lé-

guait de père en fils; ils se conservaient

durant un dem'i-siècle ; aussi voyons-nous

les évêques le recommander expressé-

ment. Telle fut en France l'origine de la

librairie à des époques dont il ne nous est

resté , concernant cette matière
,
que des

détails très épars et très rares.

Eug. H.

Vitraux peints dans l'église de Chimai.

^^^y église de Chimai , une des plus in-

téressantes de Hainaut, se distingue

par une nef de belle architecture du xiv"^

o.u du XY" siècle , et un chœur du xiir

,

carré-long , percé à son extrémité orien-

tale de trois fenêtres oblongues surmon-
tées d'une fenêtre circulaire comme au
chœur de la cathédrale de Laon. Un no-

ble souvenir s'attache à cette église. Frois-

sard fut chanoine de son ancien chapitre

et y eut sa sépulture , dont l'inscription,

enlevée depuis la première révolution

française, a été restaurée cette année par

les soins de M. de Caraman , prince de

Chimai. La voici telle qu'il l'a retrouvée

àParis, à la Bibliothèque du roi.

-Guliorum sublimis honos et fama tuorum
,

Hic Froifsade, jaces, si modo forte jaces.

Hislnriœ vivus studuisli rcddere vitam.

. Defuncto vilam r^ddel at illa tibi.

frovima dum propriis ftorebit Francia scriplis

,

Faniadum ramos
,
Blancaqiie fundet aquas

Urbis m hiijiis bonos templi sic fama vigebis)
;

1 Teque ducem historia; Gallia tota colet.

lîelgii'a tota colet Cliimeaquc vallis amabit

,

' Dum rapidus proprios Scaldis obiitagros.

Joannes Froissardus, canonicus et thcsaii-

raiius ecclesia; sanctœ Monugundis Chi-
mai! veliitissimi ferme totius Belsii op-
pidi obiiL anno MCCCCXIX.

Froissard ,
gloire et renommée des

Gaules, ta patrie, tu reposes ici, si toute-

fois le mortel repos peut être ton par-

tage.

•Vivant, tu rendis au passé la vie dans
l'histoire , elle aussi maintiendra ton vivant

souvenir malgré le tiépas.

•Tant que la France , qui nous tient de
si près , brillera par les écrits de ses pro-
pres enfants , tant que la Fagne (1) dé-
ploiera ses rameaux , que de leurs sources

on verra jaillir les eaux de la Blanche (1),

(1) Forêt voisine de Chimai

(1) Rivière qui passe à Chimai.
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tu seras l'honneur do celte ville , l'illustra-

tion de son temple, la (iaule te considé-
rera comme le prince do ses historiens ;

Et la Belgique entière , tant que les flots do
l'Escaut rapide baigneront ses campagnes,
d'accord avec le vallon de (]himai, aimera,

célébrera ton nom.

Jean Froissard, chanoine et trésorier

de l'église de Saint-lManugonde , do
Chiaiai , une des plus anciennes villes

de toute la Belgique , décéda l'an

M CCCCXIX.

Il était désirable que l'art spécial au
moycn-â;;e , la peiriiure sur verre , déco-
rât l'édifice qui renferme les ceridres du
fameux chroniqueur; aussi la ville de
Chimai , aidée par un subside du gouver-
nement , vient do substituer au verre blanc

de l'ouveriure ronde et des trois fenêtres

ogivales qui éclairent le fond du chœur
de son ég se des vitraux à figures dispo-

sées dans l'ordre suivant ;

La rosace supérieure contient , au cen-
tre, une tête do Christ entourée de têtes

d'anges et de rayons en mosaïque ombrée.
Dans la fenêtre du milieu

,
placée sous la

rosace et divisée en deux compartiments
latéraux , sont les images de saint Pierre

et saint Paul , patrons de Chimai. Dans la

pointe de l'ogive est une épée en bande
qui constitue les armoiries de la ville. Les
fenêtres de droite et de gauche (scion le

point de vue du spectateur), présentent

dans leur partie inférieure , la première

,

le martyr saint Paul à genoux au moment
oîi il va recevoir le coup mortel ; la se-

conde, le martyr saint Pierre prêt à être

crucifié. Au-dessus sont les quatre évan-
gélistes , deux de chaque côté , et dans les

pointes ogivales les armes modernes du
comté de Hainaut , savoir : les quatre
lions écartelés.

Ces vitraux , exécutés avec talent par
M. Capronnier, restaurateur des vitraux

de Sainte Gudule , de ceux de la cathé-
drale de Liège et de plusieurs autres , ani-

ment singulièrement la perspective inté-

rieure de l'église qui les possède depuis
quelques jours seulement ; il resterait à

orner la fenêtre la plus rapprochée du
portail à droite en entrant, et sous la-

quelle se trouve la sépulture de Froissart,

d'un vitrail figurant quelque cérémonie
religieuse historique de son époque, et

dont il auraii été témoin. On peut espérer

que la générosité publique ou privée
s'empressera d'ajouter cet hommage à
l'inscription relatée ci-dessus , et qui fut

sans doute, con^me son style l'indique,

ajoutée dans un siècle postérieur à l'épi-

taphe primitive.

Consîdéra'tioDs géographiques et commerciales

sur le golfe Arabique ; le pays d'Adel et le

royaume de Choa (Abyssinie méridionale), par
M. C. P. X. Eiochet d'Héricourt.

(Exlrait A\ijjullelin de la Société de géographie.)

2° article.

I. Pays d'Adel.

^^^t'ai abordé dans le royaume d'Adel
^^^par la baie de Toujourra, qui peut
avoir de 3,2 a 3 4 lieues de longueur sur
6 à 7 de largeur. Ce vaste canal, dont l'en-

trée est défendue ou plutôt obstruée par
une infinité de petits îlots , est parsemé
dans toute son étendue de récifs placés à

7, 5, 3 et même 2 pieds sous l'eau. Aussi

|)résenle-l-il un m(»uillage très périlleux,

o{i les navires demeurent exposés aux

vents d'ouest-cpiarl-sudouest et du iiord-

(piart-nord-()ucst qui y soufllout souvent

avec impétuosité. Le petit villa.ge de Tou-
jourra est situé au fond ilti canal ; h ou

()(H) habitants s'jibritent sous les 300 ca-

banes grou[)ées f.ur la plage. L'aspect de

co hameau et de ses environs donne au

voyageur un avant-goût do la physiono-

mie générale du [)ays d'Adel; je no sais

lien do plus triste que ce paysage. Au
bord de la mer, une grève blanchâtre et

ardente, sur laquelle sont jetées, adossées

les unes aux autres, les huttes mescpiines

qui forment le village de Toujouira ; au

fond, se dressant â une hauteur considé-

rable, des montagnes rocailleuses de pro-

ductions volcaniques, qui étendent du sud

au nord leur ligne sévère , cl élèvent de

l'est h l'ouest leurs gradins dépouillés;

voilà le spectacle uniforme qu'une nature

avare offre en ces lieux. Quelques arbus-

tes rabougris sont les seules traces de vé-

gétation qu'y rencontre la vue attristée;

il semble que toute vie se soit retirée de

là , et il est impossible de soustraire soii

âme aux impressions de désolation qui

émanent de cette affreuse et monotone

aridité.

Les habitants de Toujourra sont musul-

mans et musulmans très orthodoxes. Le

mobile commercial est le seul qui les ait

réunis et les retienne sur cette plage ; ils

sont les intermédiaires du petit commerce

qui se fait entre l'Abyssinie méridionale et

l'Arabie ; leur unique occupation est d'al-

ler en Abyssinie acheter des esclaves et

quelques autres objets qui sont si peu de

chose qu'il ne vaut pas la peine d'en par-

ler ; 'ils vont vendre ces esclaves à Moka
et Ode'ida,où ils achètent des toiles bleues,

du vieux cuivre , du zinc , de mauvais ci-

seaux, couteaux et rasoirs , ainsi que des

pièces de soieries, qui sont les objets d'é-

change avec VAbyssinic. Sans cesse en

voyage, ils négligent toute espèce de cul-

ture et d'industrie ; aussi reçoivent-ils du

dehors leur approvisionnement en comes-

tibles, ce qui fait que les denrées de pre-'

mière nécessité sont fort chères à Tou-

jourra. Le blé, le doura, y viennent de

l'Abyssinie ou d'Aoussa, la principale ville

du royaume d'Adel ; le riz , les dattes , 1

café et le tabac sont importés de Moka. '

Cette petite population de Toujourra
,

par les relations qu'elle entretient ay

l'Abyssinie méridionale ,
parla connais-

sance qu'elle a des mœurs, des goût

et des besoins des habitants de ce pays,,

pourra ,
je pense, être précieuse aux Eu-

ropéens, le jour où ils voudront se mettre,

en contact avec lui. Les habitants de Tou-

jourra rempliront alors entre nous elles

Abyssins l'office de courtiers; nous trou--'

verons chez eux des guides et des inter-

prètes. Peut -être donc n'est-il pas sans in-t

térêt d'esquisser ici les principaux traitsi

de leurs mœurs et de leur caractère, ,
j

Les naturels de Toujourra portent l'em-

preinte de leurs habitudes de négoce ; ils

les contractent de bonne heure : enfants,

ils vont à l'école dès l'âge de trois ans; i!,

est rare qu'à dix ans ils ne sachent pasj

lire et écrire l'arabe; à cette époque, ili(

commencent à suivre leurs pères dans le.';

caravanes ou sur mer, et à les secon-'

der dans leurs opérations mercantiles
i

hommes, on les voit appliqués à leurs af;

faires. Ils ne sont pas guerriers ; ils ne son

rien moins qu'ardents à se lancer commi:

les Bédouins dans les hasards d'une lutte;



attirés par le seul attrait du combat; au

contraire, ils sont doux, prudents, rangés
;

peut-être faudrait-il leur reprocher un
peu de timidité. Quoique aimant le gain,

ils ne sont pas voleurs, et lorsqu'on vient

d'Egypte, où les fellahs bonl menteurs a

un degré peu commun, on é[)i'ouvo en re-

trouvant la vérité dans la bouche des ha-

bitants de ïoujourra une surprise aussi

agréable qu'inattendue. Leur sobriété est

extrême : une poignée de biscuit de doura

suffit à leur nourriture pendant une jour-

née de voyage -, la plu[)ai t du temps mê.aie

le lait.igc etii leur seul aliment. Ils ise fu-

ttient pas; ils chiquent et ils prisent, et,

dans cette dernière habitude , loui' esprit

parcimonieux se révèln souvent d'une ma-
nière assez comique : ils tiennent kui- ta-

bac enfernié au fond d'une petite bou.fse

de boyau qu'ils ont bien soin de rouler sur

elle-même pour que la poudre précieuse

ne puisse pas s'échapper. S'ils prisent en
société

,
après en avoir déplié les tours

avec une minutieuse précaution, ils plon-
gent dans l'ouverture le pouce et l'index,

les retirent possesseurs d'une mince pin-

cée
,
qu'ils [n'ésentcnt aux personnes de

leur compagnie , leur olTrant, chose peu
facile, d'en saisir quelques grains entre

leurs doigts serrés, et lorsqu'ils ont rempli

celte formule de généreuse politesse , ils

respirent, avec la satisfaction de gens qui

connaissent tout le prix d'un plaisir, les

igrains qu'ils ont su se conserver. On pense
bien d'après leur pauvreté et la ciialeur

du climat que leur costume ne doit être

ni riche ni compliqué ; il se borne à une
pièce de coton dans laquelle ils se drapent,

et à une courte pièce de même étoffe dont
Is s'entourent le milieu du corps depuis

les reins jusqu'aux genoux, retenue à leur

einture par la courmie à laquelle leur

;outeau-poignard est attaché. Ils ne re-
couvrentjamais leur tête, e t laissent croître

eur abondante chevelure, qui frise natu-

•ellemcnt. Les femmes portent une espèce
le blouse : leurs longs cheveux tressés

'u un grand nombre de nattes qui des-
endent jusqu'à la chute des reins , sont

L'ur plus belle parure. Quoique musul-
nanes, elles ont la même liberté que les

lommes; elles ne se voilent pas le visage.

— L'intérieur de leurs demeures est aussi

im[)le, aussi pauvre que leurs vêienienis.

I est ordinairement divisé en deux parties

ar une grossière cloison ;'des plians (serirj

n osiCT ou plus souvent en courroies de
uir, quelques vases pour recevoir le lait

0 leurs chèvres el de leurs brebis , en
rnient tout l'ameublement. Quelques
nés de ces cabanes sont tapissées à l'in-

prieur de nattes en feuilles de palmier,
iversemeni colorées en noir, rouge et

une, que les femmes tressent avec habi-
•té, et qui ne manquent pas d'une certaine

i}'*** lléganec. Il ne faut pas oublierMo bouclier
5""fit la larvce, qui sont la principale décora-
saiisf^jon de la chaumière ; ce sont leurs seules
is'* ' mes ordinaires ; ils les portent toutes les
ï'' iis qu'ils sortent; ils ne font pas litléra-

'"![; ment un pas sans elles; cependant ils

mnaissent les armes à l'eu, mais ils en font
ès rarement usage. Toujourra a même
rariillerie ; elle consiste en un canon

> 12, pièce allongée en fer.

Les autorités qui sont à la tête de .notre
tmeau sont le sultan , le visir, le cadi et
maître d'école; elles peuvent s'assi-

taiilileiiiler ù un maire, un adjoint, ui! juge de
'"'«al lix et un maître d'école" de nos -villiîges.

la mort du sultan , le visir lui succède,
le fils aîné du sultan décédé devient vi-

, en attendant d'occuper à son tour la

leel
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place de son père. Les pouvoirs du sultan

sont, de même que ses revenus, très bor-
nés. Toutes les affaires se débattent et se

décident en conseil à la majorfté
;
chaque

habitant a le droit d'assister au conseil

,

et participe en conséquence à la décision

commune.
Toujourra , Rahiéta et Gargori

,
village

siiué à 7 lieues à l'ouest d'Aoussa, sont

les résidences de trois sultans qui se par-

tagent la suzeraineté nominale du royaume
d'Adel. Ils sont indépendants les ui:s des

autres, et d'ailleurs n'ontguère d'influence

hors des hameauxqu'ils habitent. En effet,

la contrée improprement appelée royaume
d'Adel

,
puisqu'elle n'est point soumise à

un pouvoir monarchique, e.st occupée par

diverses tribus, qui se régissent chacune

à sa guise sans reconnaître d'autorité su-

périeure à celle de leurs ras. La forme gé-

nérale de leur gouvernement est très élé-

mentaire et rappelle les temps primitifs;

il est tout à la fois républicain et aristocra-

tique ; républicain
,
parce que rien ne s'y

fait sans que tous les membres do la tribu

aient été appelés à délibérer, et que la

majorité ait rendu sa décision ; ce sont

ces assemblées qui projettent la guerre ou

arrêtent la paix, qui déterminent les tra-

vaux à entreprendre, qui fixent l'époque

où l'on quittera un lieu , les pâturages où

l'on ira camper, etc. Certaines prérogati-

ves, fondées sur d'antiques usages, sur

l'influence morale dont jotiisscnt les fa-

milles doseras et des sultans, annoncent

parmi ces peuples l'existence du principe

aristocratique. Les ras ne sont soumis en

aucune manière aux sultans ; ils ne leur

sont attachés par aucun lien de dépen-
dance; c'est au point que si, par exemple,

une des caravanes de Toujourra qui tra-

versent l'Adel pour se rendre à Efal-

Argouba , ne faisait quelques petits ca-

deaux aux ras qui se trouvent sur la route,

elle ne passerait point ou du moins cour-

rerail risque d'être attaquée et dépouillée.

J'ai traversé au sud dans toute sa lar-

geur, depuis Toujourra jusqu'au royaume
deChoa, la contrée impropremonldésignéo
parles géographes sous le nom de royaume
d'Adal ; la direction générale est sud-sud-
ouest ; c'est une distance de 129 lieues en-

viron. On ne peut la parcourir qu'à l'é-

poque où les pluies annuelles remplissent

d'eau les réservoirs naturels que l'on ren-

contre sur la route ; si l'on se hasardait à

se mettre en route dans une autre saison,

on serait exposé à périr de soif. Le vaste

désert que forme le pays d'Adel est un
terrain de soulèvement , de productions

volcaniques, rarement susceptible de cul-

ture, et plus rarement encore culti\é; il

est coupé en tous sens par des chaînes de
collines de hauteur médiocre , qui portent

toutes l'empreinte du travail des feux sou-

terrains. J'ai rencontré dans le royaume
d'Adel un grand nombre de volcans

éteints, mais je n'en ai vu aucun qui fût

en combustion.

Depuis Toujourra jusqu'au royaume de
Choa

,
j'ai aussi vu vnigl-trois sources

d'eau chaude, dont les températures di-

verses varient au Ihermomètre de Iléau-

mur depuis 5;V' jusqu'à la chaleur de l'eau

bouillante.

J'ai indiqué avec soin dans mon journal

et dans ma carie toutes les étapes de ma
route à travers l'Adel. La population de
ce pays se compose de li ibus nomades,
qui n'ont d'autre occu[iation et ne con-
naissent d'autre industrie que celles de la

vie pastorale. IMusieurs d'entre elles sont

adonnées au pillage, quelques une^ sont
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très féroces, et rendent souvent victimes
de leur cupidité les caravanes qui passent
sur leur territoire.Voici les noms de celles

que j'ai rencontrées depuis 'i'oujourra jus-
qu'au royaume de Choa: les Kabiles,
Ad-Ali , Débenet , Achemali

, Débenet-
Buénia , Azouba , Takaïde. Ces diverses
Kabiles ap[)artiennent à la même race, et

se donnent le nom national de Danakiles,
mais n'ont entre elles d'autre lien com-
mun que l'uniformiié du langage. Le dia-

lecte danakile diffère de l'arabe, de l'a-

byssin moderne, de l'éthiopiqua et de la

langue des Gallas-, ce dernier idiome est

pourtant celui avec lequel il a le plus de
points de contact.

En général, les Danakiles sont de belle

taille, bien musclés et foriementconstilués.

Leur teint est cuivré plutôt que noir; mais
les traits de leur visage les rattachent à la

race caucasique. Ils ne ressemblent point

à la race nègre; en effet, leur front est

large et haut ; ils o:itle nez presque aqui-
lin, la bouche bien taillée, et leurs lèvres

ne sont pas épaisses comme celles de la

race noire proprement dite.

Les Danakiles appartiennent nominale-
ment à la religion musulmane ; ceux de
Toujourra sont très fanatiques; mais à
mesure qu'on avance dans l'intérieur, on
voit les teintes religieuses s'effacer de plus

en plus, si bien que chez plusieurs Kabiles

on n'observe aucune pratique religieuse.

Ils sont d'une sobriété extraordinaire : le

lait est leur principal aliment lorsqu'il n'est

pas leur nourriture exclusive. Les femmes
participent en ce pays de l'excellente con-

stitution des hommes : leur longue cheve-
lure, qui se répand jusqu'à la chute des

reins, montre bien que les Danakiles n'ap-

partiennent point à la race nègre. On
pourrait se demander d'où cette popula-
tion tire son origine; je n'ai pas sur ce

point de données précises ; je dirai seule-

ment que le cadi de Toujourra m'a rap-

porté comme une tradition enracinée dans
le pays, que les Danakiles sont venus d'A-

rabie en Afrique. Cette version est pro-
bable.

La principale ville du royaume d'Adel

est Acussa, située à 25 lieues de Toujourra,

et qui n'est séparée que par i i lieues de
la mer Rouge.

D'après les renseignements que j'ai ob-
tenus des naturels du pays , .Aoussa est

une agglomération de 1-4 à lôOO chau-
mières, dont la population peut s'évaluer

à 5 ou 0,000 habitants , tous cultivateurs

et marchands. Le sol des environs

d'Aoussa est très fertile et susceptible de
toute sorte de productions; il fournit du
doura à la majeure partie du royaume
d'Adel. Il y a au()rès d'Aoussa un grand

lac qui se remplit pendant la saison des

pluies en Abyssinie. Ses eaux débordent

chaque année, et, comme celles du 'Nil en

Egypte, déposent un lin;on biciifaisant

qui nourrit et augmente la fécondité des

terres. A l'extrémité de ce lao, les naturels

ont construit une écluse pour retenir les

eaux; ils la ferment jusqu'à ce cpie les

terres soient complètement imbibées.

Lorsque ce résultat est obtenu, ils ouvrent

l'écluse , et les eaux surabondantes vo:>t

se déverser dans un lac natron
, entouré

do montagnes, situé plus bas à 3 lieues au
nord-ouest. Après la récolte, qui se fait

ordinairement en janvier, le terrain de-

vient sec et bi idant. Te Toujourra jus-

qu'aux bords de l'Avache, la surface dé-

serte du pays d'Adel est parcourue par

des antilopes , des gazelles de deux va-

riétés, des ânes sauvages, des autruches,
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des pintades; mais les animnux que l'on

Î'
rencontre en plus grand nombre sont

es hyènes lacheiées ou les loups-tigres

du C;ip, dont les caravanes ont à redouter
la voracité. Les environs de l'Aouaclio

^oni fréquoniés par des lions, des pan-
thères, dos léopar ds, des loiips-li{;res, des
éléphants, des hippopotames, des zèbres,

des ânes sauvages, des antilopes, des ga-
zelles , des chamois, et un nombre infini

d'oiseaux d'espèces diverses.

La végétation du royaume d'Adel est

très bornée ; on y voit quelques gommi-
fères , des aloès , et surtout des agaves
(îlamenteuses , dont les naturels font de
très bonnes cordes.

{La suite à un prochain mméro.)

L'an des rcdiiclciirs en chef,

ie Vicomte A. de IiAVAIiETTi;.

— \Jn des plus habiles mécaniciens de
Leipsig , M, Stohrer, s'occupe de la con-
fection d'une machine électto-magnéiique,

qui, si l'attente de l'iiivenieur, M. Wag-
ner, n'est pas trompée , pourra remor-
quer trois wagons ordinaires sur le che-
min de fer de notre ville à Dresde. Les
frais de construction

, qui sans les ma-
chines à vapeur montent j

usqu'à 40,000 fr.

,

ne s'élèveront ici qu'à 6,000. L'entretien

de la machine électro-magnétique
, coû-

tera 4 fr. par jour.

— Exposition des produits de l'industrie

nationale à Bruxelles. Une grande activité

règne, depuis quelques jours, dans les

salles de l'exposition. A mesure que les

objets arrivent, ils sont répartis dans les

locaux qu'ils doivent occuper. Plusieurs

ouvriers envoyés par la Société du Phœ-
aix, à Gand, travaillent à monter les

nombreuses et belles machines qne cette

Société expose ; les deux locomotives

qu'on attend seront placées celle se-

maine. Ailleurs , on tend des papiers d'a-

meublement qui signaleront, dit-un , de

grands progrès dans celte branche d'in-

dustrie. On a commencé le déballage des

cristaux présentés par la Société du Val

Saint- Lambert ; les bronzes dorés de la

fabrique de MM. Trossaert-Roelants et

compagnie, à Gand, sont annoncés comme
devant arriver d'un moment à l autre

;

nous apprenons avec phiisir que le lustre

magnifique que cette maison a exécuté

pour le théâtre de Gand figurera au sa-

lon. Dans la cour, on prépare les fonda-

tions du pa\illon en fer qu'expose la So-
ciété de Couillet. L'orgue d'église de
M. Loret-Vermeirsch , de Saint-Nicolas,

est déjà placé dans la rotonde du Musée ;

il est d'une exécution fort remarquable.
&n parle beaucoup d'un grand vitrail peint
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' do M. Laroche , qui occupe la fenêtre de
la salle servant de communication au pa
lais de l'Industrie avec le Manège. Une
glace sans tain , placée à la croisée de la

salle n" 9, destinée :» l'orfèvrerie, à la bi-

jouleiie et aux doniclles, fera jouir les vi-

siteurs du splendide coup d'œil ([u'offrc

de ce côté le panorama de la ville. On a
dit qu'il y avait eu dans les Flandres une
grande tiédeur pour l'exposition actuelle.
Les faits démentent cette assertion. En
1835, la Flandre orientale compta 74 ex-
posants; elle en a d inscrits , au moment
où nous traçons ces lignes, 107. La Flan-
dre occidentale présentera une augmen-
tation plus considérable encore du chiffre
de l'exposition précédente. La commis-
sion direcliice a des réunions fréquentes.
Elle s'est assemblée hier, et elle s'assem-
ble encore mercredi. Indépendamment de
ces réunions générales

, chaque membre
se rend , tous les jours , à heure fixe , au
p;dais de l'industrie, pour entendre les

observations et les demandes des expo-
sants dont les objets doivent être rangés
dans la salle à laquelle à laquelle il est

spécialement préposé.

Orages.

—- Los orages sont très fréquents cette
année. Celui qui a eu lieu à Paris dans la

matinée du 18, a causé d'assez grands ra-

vages dans plusieurs conmiunes aux en-
virons de Paris. A Nogent et à Bris-sur-
Marne notamment, plusieurs arbres ont
été déracinés ; dans la plaine l-^s blés sur
pied ont été renversés. Nos correspon-
dances de l étranger et des déparlements,
annoncent surtout des sinistres d'une na-
ture également très grave : à Francfort

,

l'orage a endommagé les toitures
, cassé

les vitres et renversé les cheminées ; à
Metz, à Douai, à Valenciennes , à Lou-
viers , ont aussi éclaté de furieux oura-
gans qui ont produit les résultats les plus
désastreux. Nous lisons dans une lettre de
Valenciennes, du 20 Juillet : Les alarmes
des cultivateurs sont de plus en plus sé-

rieuses, car au moment où nous écrivons
des torrents de pluie tombent sur notre
ville.

Fouilles.

— Les fouilles entreprises dans l'église

de Saidte-Benigne à Dijon, sous la direc-

tion de M. Maillard deChambure, ins

pecieur des monuments historiques et pré-

sident de la commission des antiques, ont

amené la découverte des corps des ducs
de Bourgogne Philippe-le-Hardi et Jean-
sans-Peur. Les restes de ces deux princes

ont été retrouvés entiers et intacts ainsi

que les vêtements dont ils étaient c(m-
verts , les parfums employés pour leur

embaumement et les cuirs dans lesquels

ils étaient enfermés.

— Il s'est formé à Cherbourg une so-

ciété de cultivateurs et d'industriels, sous

le titre à' Association normande. Elle s'est

réunie le 18 juillet dans la salle du Musée

sous la présidence de M. de Caumont. Leg
premières séances ont été empl(»yées à
oniendro la lecture qu'a faite M. Dumon-
cel d'un document complet sur l'agricul-
ture des pays environnants, et i\ classer
les renseignements qui doivent servir do
base à une enquête agricole et industrielle.

Nous rendrons con)pie des travaux do
l'Association normande dès que les détails

nous en auront été transmis.

— Quatre candidats se présentent à
l'Académie des sciences morales et politi-

ques, en remplacement de M. le comte de
Cessac; ce sont MM. Gustave de Beau-
mont, Alban de Vilicneuve-Bargcmont,
Dubois-Aymé et Frogier.

Tremblement de terre.

— Le Journal du royaume des Deux-
Siciles du 22 juin annonce que de nom-
breuses secousses de tremblement de terre

se sont fait récemment sentir dans di-

verses parties des étals napolitains , en-
deçà ainsi qu'au-delà du phare. Toutes
les communes du district de Mezzara en
Sicile ont été ébranlées par une secousse

qui a eu lieu le 23 mai dans la direction

du sud au nord. Le 2 juin, une autre se-

cousse qui s'est prolongée durant six se-

condes a effrayé les habitants de plu-

.«•ieurs communes du deuxième district de
l'Abi-uzze uliérieure. A Sulmona , plu-

sieurs secousses successives ont eu lieu

dans la nuit du 9 avec une telle violence,

que les habitants ont dû chercher leur sû-

reté hors des habitations. Le 10, Chieti et

Lanciano avaient été effrayées du même
phénomène à trois heures de distance. Ces
divers phénomènes ont causé peu d'acci-

dents ; mais leur nombre et leur conti-

nuité, coïncidant avec les violents orages

et les pluies torrentielles qui affligent le

pays , annoncent dans cette saison une

grave perturbation.

I
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Climat de la Norwège
,
par M. Russeger.

RcsSEGER est un voyageur alle-

mand déjà avantageusement cooiiu

par un voyage en Egypte ,
qui vient de

iécrire quelques phénomènes fort curieux

pour la géologie et la météorologie de la

Norwége, pays qui, sous le rapport du
ïlimatetdes phénomènes atmosphériques,

iîst sansaucun doute l'un des plus étranges.

\insi, à une latitude égale à celle de la côte

'septentrionale de l'Islande, on trouve en-
pore la culture des céréales, qui croissent

jans cette région jusqu'au 70" de latitude.

[|\ Allen, qui est plus élevé que les colo-

Ifiies les plus septentrionales du Groenland,

'on voit et le blé barbu et des foréis de
mélèze. Cela diffère de ce qu'on voit dans

,|!es autres contrées situées aux mêmes la-

titudes, en Asie ou en Amérique, dont le

bol, congelé par un froid éternel, couvert
J'une épaisse couche de neige, est tout-à-

fait inhabitable pour la race humaine,
tandis qu'au 71° de latitude en Norwègo
on trouve une ville de GOO habitants, Ilani-

merfest, qui est bien la ville la plus sep-
tentrionale de tout le globe. Au 70" de
latitude se trouvent les mines de cuivre si

considérables de Kaaffiord, qui sont l'ox-

ploiialion la plus avancée vers le pôle

,

sauf les mines de houille du Spiizberg. La
race humaine s'est établie même jusqu'au
Dap Nord. Tandis que la Russie ne possède

pendant l'hiver aucun port ,
qu'elle est

bloquée par les glaces de la Baltique et de
Catégat, pendant que l'Islande est ense-
velie dans les glaces , il n'y a pas au con-
traire un seul port de la Norwége où l'on

voie de la glace. A Roëraas pendant l'hi-

ver, le mercure gèle souvent, tandis que
dans les Alpes il est souvent à. —'24^ IX.

Dans les déserfs d'Afrique , comme je l'ai

expérimenté, il s'arrête souvent le matinsà
zéro, en Norwège, à Tromsoë, entre 69<>

et 70°, le thermomètre descend rarement
au-dessous de 12° R., et, même au-delà
du cercle arctique la température est ra-
rement plus basse que 1 ou 2 degrés.
Les voyageurs ont cherché à expliquer
pourquoi la côte de la Scandinavie paraît

Si)ijstraite à la loi générale de la nature
qui fait que la chaleur décroît en appro-
chant du pôle. Suivant l'auteur, cela pro-
viendrait de ce que celte côte est à l'abri

des vents, ce qui certainement n'est pas,
car très souvent la côte est tout-à-fait ex-
posée aux vente du nord. L'auteur exa-
mine l'opinion de quelques personnes qui
pensent que cette différence de climat est .

due au courant d'air chaud qui se préci- '

pite de l'équateur vers le pôle. Mais toutes
les observations qui ont été faites jusqu'ici:

sont contraires à cette hypothèse M. Rus-
seger signale aussi com.me un fait hors de
doute l'élévation de la côte au-dessus de
l'Océan. Les traces du séjour de la mer se
voient à plus de 500 pieds au-dessus de son
niveau actuel. Celle élévation progressive
de la côte est liée à la chaleur centrale de
la terre sans aucun doute ; elle peut seule
expliquer les phénomènes climalériques
de ce pays.

MECANIQUE APPLIQUÉE.

Courbes à petit rayonpour les chemins de fer.

'opposition systématique que ren-
contre encore auprès des ingénieurs

Tadoption du système si simple de M. Lai-

GNEL , pour franchir les courbes à petit

rayon, nous engage à donner en entier un
article qu'il nous écrit à l'occasion de l'ar-

ticle de M. Eugène Flachat, concernant les

causes d'ajournement du chemin de
Meaux.
Parmi ces causes se présente, dit-il,

l'impossibilité de parcourir des courbes
à petit rayon, par suite delà force centrifuge

qui, pour un rayon de 200 mètres, néces-

siterait, pour être surmontée, une surélé-

vation de 15 p. 0/0 d'un rail à l'autre dans
une vitesse de 16 lieues, vitesse à laquelle

on ne se permettra jamais d'exposer les

voyageurs pour passer des courbes aux
rayons luème de 1,000 à 2,000 mètres.

Celte surélévation ne peut concerner que
le système actuel, et cependant il ne re-

médierait pas encore au glissement des

roues, par suite de la différence de déve"
loppementdes deux cercles, qui est d'ea"
viron 0,008 par mètre.

Je suis bien de l'avis de M. Flachat
quant au système actuel; mais je proteste
contre l'impossibilité absolue de passer
des courbes à petit rayon, même en ne
changeant rien au matériel ; il suffit de
se conformer à la loi simple imposée par
la nature et le bon sens, cjne, pour être en
harmonie avec des courbes composées de deux.,

cercles différents en diamètre ou rayon, il

faut que les roue.^ marchent de même avec
un diamptre différent,parcequ'uncylindre,
quelque peu long qu'il soit, ne peut tour-
ner. Dans les chemins de fer, celte loi est
facile à accomplir au moyen de la diffé-
rence des diamètres entré la jante et le

collet des roues, C'est là tout mon système.
Cette proiestaiion est appuyée de faits

incontestables à la connaissance même de
M. Flachat.

Ainsi , les faits suivants ont prouvé que
la force centrifuge est, dans mon système,
surmontée et vaincue par la force centrU
pète, supérieure autant qu'on le veut^^
sans rien changer au matériel actuel.

En effet : 1° Quelle a été la puissanéëtde
la force centrifuge dans le parcours feeré
plus de cent fois , par 5 , 7 et 9 chî^ots
chargés et non chargés , dans un c^\e
entier, sans lignes droites et sans awal
accotoir au rail extérieur, avec des vitesses
de 1 à 6 lieues , 4 à 24,000 mètres par
heure et sans sortir de la voie '(1834 et
1835. Ponts et chaussées, Société d'en-
couragement.)

2° Quelle a été celte puissance avec des
courbes au rayon de 50 mètres et des vi-

tesses de 10 lieues et plus, sans accotoir
au rail extérieur, mais bien avec des aspé-
rités sur l'un et l'autre rail , et cependant
encore sans sortir de la voie? (Ponts et

chaussées, direction générale, Institut,

Chambre des députés. Société d'encoura-
gement, etc. 1837, 1838, 1839.)

3" Où cette puissance a-t-elle contrarié
un convoi composé de la locomotive à six

roues, de son tender et de 14 wagons, avec
des vitesses de 8 à 0 lieues dans des cour-
bes au rayon de 90 mètres, sans toucher
latéralement le rail extérieur, mais en
pressant la surface latérale du rail inté-

rieur, tellement qu'il a suffi de passer une
vingtaine de fois pour polir, user un peu
cette surface , et en détacher quelques
minces pellicules de fer ?

(
lîapport des

ponts et chaussées de Belgique au miiiistre

des travaux publics.)

4" Cctio force centrifuge a-t-elle eti

quoique effet avec dos vitesses de 12 à 14
lieues dans des courbes au rayon de 35,
protégées par dos accotoirs de 0,008 à

0,009?
Si toutes ces vitesses ont ou lieu ainsi

,

très ceitainoniont on ne pont disconvenir

que mon système jouit d'une force centripète

bien suprrii'urc à la force centrifuge.



Persister aprô^s ces faits à nier la possi-

bilité lie passer dos courbes à petit rayon,

avec sécariiô et tomes soi tes de vitesses,

serait à l av^'iiir un acte do uiauvaise loi.

A cette tV.ciliié dépasser des courbes à

petit rayon etisans danj',er s'ajiHUent l'é-

coirotuie des dépenses , moins do porlur-

baiwns dans les i)ro|iriciés et dans les tra-

vaux d'art, plus court clieniin, etc., etc.

Supftosons mainieiiant el pour uu nio-

nienl (pio mon système ne soit pas propre

aux ijrandes vitesses, en esl-d encore de.

même pour les moyennes et petites vi-

tesses? C'est à la solution de cetie question

qi3^5 se l'ait voir uianiresiement toute la

partialité des injjénieurs civils et des ponts

et chaussées.

Tous, sans en cxcop:er un seul, con-

vienrenl qu'il est partait el propre à être

employé dans les vitesses n-.oaérées avec

avantiif^e et cconoiuie. Alors, p.)urquoi

s'ohsiiner à le refuser dans le uansport

des déblais et remblais, dans les stations,

croiseii\ents de voies, fiares.enibarc idères,

débarcadères, embranelu'mcnls,etc., etc.,

toutes cil constances où les grandes vitesses

sont inutiles et impossibles?

Cependant, lorstpie je viens le proposer,

je suis repoussé par uu ;c ne taux pas m'en

sewir.

Il résulte de cet article :

1° Qu'ici l'intéi ê.i général est d'accord

avec l'iiiiéi èl particulier;

2o Que depuis bien dos années on se re-

fuse à 1 évidence, cl qu'on cherche sciem-

ment à tromper le public;

3^ Qu'on sacrifie les intérêts généraux à

l'amoui -propre et à la spéculation;

A° Qti à la fin d'une lutte qui dure de-
puis prés de dix ans, la vérité doit se faire

entendre.»

B.-I. Laignel ,

Uue du Bac , n" 59.
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GEmE IfAVAXi.

3}hti!lation de l'eau de mer,

m des appareils de MM. Rocheii et

Peyuiî, pour la distillation de l'eau

de mer, a été placé sur la corvette l'Aube,

envoyée en mission sur les côtes de la

Nouvelle-Zélande. Nous empruntons les

faits suivants au rapport du commandant
de ce navire, M. Làvau.

<t J ai 1 honneur de vous informer qu'a-

près les sept mois pendant lesquels ma
cuisine disiillatoire vient de fonctionner,

j'ai fait visiier et nettoyer cet appareil

,

auqu( 1 il n'y a pas eu la plus légère répa-

ration à faire. Cet appareil est trop grand
pour une corvette; mais, en brûlant 68
â 78 kilog. de charbon de terre, il donne-

rait 700 à 750 litres d'eau, ce qui serait à

peu près 10 litres d'eau pour 1 kilog.

» Quant à la qualité de l'eau, elle ne
laisse rion à désirer, en la soufflant con-
Tenableinent ; elle est fort bonne au goût,

surtout quand e'Ie a séjourné pendant
trois ou quatre jours dans la caisse, et ses

effets ne sont nullement contraires à la

santé des personnes qui en font usage. »

Avec une consommation de moins d'un

hectolitre de charbon par jour, on peut

donc faite la cuisine de tout l'équipage

d'une frégate et lui fournir en même
temps la ration d'eau ordinaire. Moins
d'un h'cîolitre do charbon par jour! c'est

une dépense de 8 à 900 fr. par an tout au

plus, et l'on obtient ainsi, avec une éco-

nomie immense , les inappréciables avan-

tages d'avoir toujours, ctdana toutes les
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circonstances possibles, une provision

inépuisable d'eau pure et salubre.

Les navii es de l'Eiat ne serotit pas obli-

gés , |)our (aire de l'eau, d'intei roin|ire

des cioisiéres, des blocus, lui jKî dianjjer

de route dans des voyages de eireumnat-

vigaiiiui.

Le point important était de !"a te beau-
coup d'eau eu mer ;ivec un{' iniiiime dé-

pen>e de eombusiible. La solution do ce

problème ii'étail {)ossil)ie tjue par l'emploi

du feu du foyer a la vaporitaiioii de l'eau

de mer, et en faisatit la euisitie avec la

v.ipeiir, qui se trouve ainsi utilisée iivoul

qu'elle n'entre dans le serpenliii où la

condensation a lieu. C'est ce qu'ont fait

MM. llochcr et Peyre.

Z^éscrjption géologique da cc-parf.emcnî' de
i'Aisne

,
par M. d'Arch-iac.

auteur a prcsemé à !a Sociélé (jéo-

'^^loyiqrie un mémoire très étendu sui-

tes lerraiiis de tout âge de ce pjiys et les

fossiles qu'on y reiicooire. "^iiouvaiit

présenter ici aucun des nombre ux dét;iils

descriptifs
,

statistiques et d'application

dans lesquels l'auteur est entré
, nous

nous bornerons à lésumer succinctement
son travail sur la disposiiion générale des
couches tertiaires du dépai temeiit.

Ces couches se' recouvrent successive-
ment du N. au S. ; ainsi le calcaire lacus-
tre et les sables supérieurs ne se trouvent
qu'en lambeaux isolés et fort éloignés les

uns des autres dans la partie niéi idionale

du- déparlement , depuis Viels -Maisons
jusqu'à la haute foi èt de Villei s-Cottereis.

Le calcaire lacustre moyen, beaucoup plus
suivi, forme des plateaux réguliers, pro-
longements de ceux des dcpartemetus de
la Marne et de Seine-ct-iMai ne, el occupe
presque toul l'arrondissement de Chftieau-
Thierry, s'avançani aussi sur la liiniie mé-
ridionale de celui de Soissons. Les sables
et grès moyens qui ne se présenlaient que
sur les pentes des vallées de la Marne et

du Surmelin, commencent à soi tir do des-
sous le groupe précédent dans la vallée

du Clignon, occupent un espace assez con
sidérable dans la vallée de l'Uurcq, el

acquièrent leur plus grande importance
au-delà de la limite du calcaire siliceux,

depuis Mont-Saini-Martin jusqu'au signal
de Montaigu. PI us au N., ils forment çà
et là quelques buttes isolées à la surface
du calcaire grossier. Ce dernier groupe
n'offre aussi qtie les tranches de ses cou-
ches dans les vallées du Pctit-Moi in , du
Surmelin et de la Marne

; il occupe quel-
ques surfaces sur les pentes du Clignon et
et du ru d'Alland. Sur les deux lives'de
rOurcq il présente une étendue plus con-
sidérable, mais depuis la ligne de partage
des eaux de l'Ouicq et de TAisne, il con-
stitue seul les plateaux qui , malgré de
profondes coupures transversales, conti-
nuent à se relever vers le N. jusqu à une
ligne E.-S.-E., O.-N.-O. , tirée du \illage

de Montaigu à celui d Ugny -le-Gay. Ce
relèvement n'est point d'ailleurs parfaite-
ment uniforme, et diverses inflexions s'ob-
servent sur quelques uns de ces plateaux.
Enfin le groupe des sables inférieurs ne se
montre point dans la vallée du Petii-Moriu,
mais il forme le pied du talus des \ allées
de la Marne ei du Clignon, n'est point at-
teint dans celle de l'Ourcq, qui est trop
élevée, constitue au contraire les pentes

et le fond des vallées do l'Aisne, do la
Leite et de leurs affluents; et, lorsque
Ions les autres groupes (eiliaires ont dis-
pjtru

, il lu èsente encoi e de non)I)reusi
liimbeaux plus ou iiuiii.-s éleiidus ;i la suiv
laee-de la (;raie dans les arrondissements)
de Laoïi

, do Saiiu Quentin et de Vei vius.
Il se |)i()loii;',e ensuite dans les dé|)ai to-'
nients de I (Jise, do la Somme, du l'as de-
Calais et du Nord, pour .s'élendu! sur une
partie des provinces du ILiinaui, du IJra-
bant el du Limbonrg,
On se ferait une niée peu exacte do la

pu ssancc totale du terrain lei liaiie du dé-
pa,i,temcMii de l'Aisne , du M. d'Archiac,,,
si l oti additionnaii les chiffres qui ont été'
dimnés pour clianue groupe et pour cha-
Cjue étage en pariiculicr, parce qu'il n'ar-
livo jamais que tous les groupes acquiè*
rent en même ternies kui- maximum d'é-
paisseur. La plus glande [luissance fies

sables inférieurs et du calcaire grossier se
trouve entre M(Milehâloiis el Veslud , où
elh' est de 12S mètres. Ces deux groupes
et celui des sables moyens ont HO mètres
du rond deKuniigiiy, (Jaiis la. hante forê,t

du Coucy. à la feVine de Poiit Tliierrei.,
au jN. de Mons en Laoïuiais.Ces trois giou-
pes eï celui du calcaire lacustre moyen, de
la ferme desCjrèves (pliil( au de Coui boin),
au niveau de la Marne, ont )74 mètres, y
compris G mètres d'allu\ion ancienne-.
Enfin les six groupes réunis depuis la
croix de Bellevue jus({u'au, niveau do l'Aur
tonne, qui est très près de la craie, ont
176 mènes de puissance totale.

Le terrain tertiaire , en y com|)renanl
les dépôts diluviens, renferme 8 niveaux
d'eau ou couches aquifèrcs , dont 1 à la
base de l'alluvion ancienne. 3 dans le

groupe du calcaire siliceux, 1 dans celur
du calcaire grossier, et 3 dans celui des
sables iiiféiieurs. Ces huit nappes d'eau
sont l'élément principal de la richesse du
département; mais leur disposition es^
telle qu'à l'exception d'une seule, el encore
n'est te que sur un bien petit nombre do
points, ces nappes ne sont pas susceptibles
de fournir des eaux jaillissantes pat le fo-
lage des puits artésiens.

Minesd' or et de diamants dè Kerra-SLlzocnd.

je major OiJSLEY, de l'armée du Ren-
gale, raconte ainsi 'a visitequ'ila l'aile

de ces mines.— Hecra-Khoond est une île

du Mahanuddy qui appartient à la limite

orientale du Sumbalpoor. Le Ileera-
Klioond est la partie du fleuve qui coule
au sud de ces îles. Les diamants et l'or en
paillettes sont dits provenir de l'Ebee, ri-

\ ière qui estsituée à quatre milles environ
au-dessus de celle-ci. Mais comme on
peut retrouver l'or jusqu'à Sungpoor, il

pense que les veines d'or s'étendent tout

le long de Mahanuddy. Il serait bien né-
cessaire d'explorer celte contrée, qui ne l'a

jamais été. On commence à faire le lavage
des sables aussitôt que la saison des pluies

est passée, et on ne cesse que lorsqu'elle

revient interrompre les travaux. Les
femmes seules sont employées au lavage

;

les hommes et les enfants leur 'portcni les

cailloux et le sable dans des cr ibles de
bois, auxquels ils donnent une douce in-

clinaison sur le bord du fleuve où s'asseyent

les femmes.



I Kamm'fères nouvellement observés en Angle-
terre

,
par M. Iieonard Jenyns.

1. M.M.Keyserling elBlasius, dans leur

tnonograpliie des clia(i\ os-souris euro-
péeimcs, om coiisidri é le Vcajierlilio œdilis

de M. Jeiiyns Ciirntiie n'ciaiit probable-

ment qu'une variété du Vefpertilio Ihiv-

benlonii. l.'aulciir a» ait admis lui-même
la p(>ssibililé de ee lait, et aciuellenierit

il n'a [)Uis à cri (''{;ard aueun (Joule depuis

que les naluriilihtes ci-des.sus oui constate

que dans un même individu de celle es-

pèce l'éclianei ure (!u sommel de l'oreiilon

n'est pas la u'Cuh^ drs deux côtés. Il doit

aussi à M. Thompson \\n exemplaire pris

enlrlan(l(!, et dans lequel la l'orme est

presque la. mémo que celle du vciilabic

rcsj]crtio Daubcnloiin.

2 Les espèces de musaraijjne nommées
par M. Jenyns Sorex riisticiis et Sorex
hibernicux, ont clé depuis leur publication
létudiées de nouveau par ce naturaliste.

(Le Sorex hihernicHs est bien une espèce
idislincte du Sorex telragonurus

, qui est

une des musaraignes les plus répandues
en Europe

; mais il ne diffère pas spéci-

fiquement du Sorex rmlicus, et c'est le

premier nom que l'auteur a préféré con-
server, à cause du lieu où vivent ces pe-
tites musaraignes.

_
3. Le Sorex telragonurus a les dimen-

sions suivantes : longueur de la tête et du
icorps , 2 pouces 7 lignes

; longueur de la

'queue, 1 pouce 9 lignes. Le Sorex hiber-
\nicus a pour la tête et le corps 2 pouces
i2 lignes et demie, et pour la queue 1 pouce
5 lignes. Il y a dans ce dernier 14 ver-
tèbres dorsales, (5 lombaires, 2 sacrées et
15 caudales. Le Sorex tetrngonitrus a
16 vertèbres à la queue. Le Sorex ciliatiis

de M. Jenyns est très voisin du Sorex fo-
iiens, et n'en diffère peut-être pas spéci-
fiquement. Un rat des montagnes de l'Ir-

jlande , dont ce savant a vu deux ou trois

[exemolaires, paraît devoir être rapporté
lau Mus sijlvalicus.

j
4. IVJ. Jenyns a aussi obtenu un Arvicola

tttnphiliius ( rat d'eau
) ,

qui est intermé-
jdiairc au ral d'eau commun, et à Y Arvi-
cola aler de IVL MacGillivray {Nalnralils
Librari/). Il en donne une description
assez détaillée.

i 5. Arvicola neglecta. M. Jenyns, d'après
M. Tli;)mp3on, accepte cette dénomination
pour une espèce inédite de campagnol
d'Ecosse, qu'il avait d'abord prise pour
une variété de VAroicola arvalis. Go der-
-niet^ a le corps lf>ng de 4 pouces ; ses
oreilles dépassent les poils de sa tête; sa
couleur est fauve brun en dessus, giise
en dessous; en.quelques endroits la base
des poils est foncée. L'Arvicola neglecta,
aU' contraire, est long de 5 pouces ou
5 pouces et demi ; ses poils sont lonf^s
[et cachent les oreilles

; sa couleur est
jfauve brunâtre on dessus et blancliAire
en dessous

; une grande partie des poils,
soit sur lo dos, soit sous le ventre, est
brune à sa hase.

A ces différences il faut ajouter l'ab-
sence d'abat jour dans Y Arvicola arvalis
et sa présence chez V Arvicola neglecta.

6.yArvicola rulndus do M. de Selys
paraît être de la même espèce que \' Arvi-
cola ripnria de 1\L Yarrel. M. Thompson
annonce à M. Jenyns qu'on l'a trouvé à
Abcrardcn en Inverness Iliro , et il sup-
pose que c'est la limite nord de cetlo es-
pèce en Angleterre.
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Monographie du genrePyrophorus de la famille

des coléoptères élatérides.

^fiii Tiermar, dans une monographie ré-

li^^ceriie de < e /;enre, porio à soixante-

neuf, dont (]uaiaiite et une nouvelles, le

nombre des espèces qu'on y connaît pi é-

senicinont, el il les paria{;e en quatre
groupes principaux. J)ix espèces, outre
les soixante-neuf dont il vient d'ôlre ques-
I7(ni, n'ont pu être classées définitivement,

M. (ieimar n'ayant pas trouvé dans les

descr iptions des auteurs assez de détails

sur cçs espèces , et ne les ayant pas vues
en nature.

Sur un cétacé du genre SEyperoodon.

vff, Wesmael , membre de l'Académie
'^«.vîide Bruxelles , >ient de publier dans
les mémoires de cette société savante urie

i
notice à ce sujet. Le cétacé dont il est

question échoua, le .16 septembre 1840,
pendant une tempête, sur un banc de sa-

ble, à Bnrgsluis, près Zicriczoc, en Hol-

lande. Des pêcheurs de Keldrecht étant

parvenus à le tuer, ils lui fendirent le ster-

num, et pratiquèrent ainsi une large ou-

verture par laquelle ils arrachèrent les

viscères, dans le but de retarder autant

que possible l'envahissement de la putré-

faction. Ils le transportèrent ensuite à An-
vers, où ils l'exposèrent pendant plusieurs

jours à la curiosité du public. Amené à

Bruxelles le 23 septembre, cet animal fut

acheié par la commission administrative

du Musée d'histoire naturelle, qui
,
après

en avoir fait prendre le croquis par un
dessinateur, le fit immédiatement écor-
cher et dépécer.

C'est lorsque les os de la mâchoire eu-
rent élé mis à nu que l'on reconnut avec
certitude cet animal pour un Hyperoodon^
à la forme des maxillaires supérieurs

brusquement dilatés, chacun vers son
milieu, on une crête longitudinale, large et

verticale.

Après le dépècement on fit macérer le

squelette. Il, n'y a aucune dent au palais

et pas la moindre apparence des pointes

dures et aiguës mentionnées par Baussard.
Mais sous les gencives de la mâchoire in-

férieure sont cachées deux dents coniques,
longues do 35 millimètres , et libres de
toute adhérence. Ces dénis sont placées
presque à l'exlrémiié de la mâchoire.

Voici quelques unes des mesures prises

sur l'animal entier :

Du bout du museau â l'extrémité de la

queue, 6 mètres 70cenlimctres ; circonfé-

l ence du corps derrière les nageoires pec-
torales, 3 mètres 7()cenlimètres; élévalion

de la nageoire dorsale, 70 centimètres.

C'est un individu femelle. Ses vertèbres
sont ainsi distribuées : 7 cervicales sou-
dées ensemble; 9 dorsales, dont la pre-
mière soudée par son corps avec les cer-
vicales ; 11 lombaires et 19 caudales. Les
apophyses épineuses supérieures man-
quent à partir de la onzième vertèbre
caudale, et les apophyses transverses à
partir de la huitième. 11 y a 8 os en V ;

les deux branches du premier ne sont pas
réunies.

Divers auteurs avaient précédemment
observé le même animal; ce sont Date,
Chcmnitz, Hunier, Baussard et Voigts,
auxquels il faut ajouter G. Cuvier, mais
pour lo squelciie seulement. Lo nom spé-
cifique qu'il porte dans le système est ce-
lui do Balœna rostrata. M. Wesmael l'ap-
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pelle donc Hijperoodon roslratum, et il 1«
caractérise par la [dirase lalme que voici :

Corpore toto nigro, fit iformi ; spiraculo
lunalo, lunulœ sine cajnit speclant.

Sur les espèces sauvages du genre litCouton.

iwans son travail sur les espèces sau-
___,^vages du genre Mouton, ovù-, in-'
Ké're dans les Annab and Magazine of
nalural historg, M. Bi.yïU parle de quinze
espèces de ces animaux. Voici les noms
qu'il leur donne et la patrie qu'il leur as-
signe :

Uvis polii (Blytli)- Habile le plateau
lélevé de l'Asie centrale connu sous de
nom de Pamir.

Ovis niontana (Dcsmaresl). Espèce des
montagnes de l'Amérique septentrionale
sur le versant occidental.

Ovis amjnon(Pa!las). Sibérie orientale.
On II ouve entre la patrie de celle espèce
et celle de la précédente , c'est-à-dire au
Kamtschatka, une espèce intermédiaire à
l'une et à l'aulre, Y Ovis nivicola d'Esch-
choltz.

Ovis califormana {ï}ouq\i\s). Celle-ci
porte le nom du pays où elle vit.

OrwiVa/«oor(Hi)dgson). Région moyenne
des Ilimalayas ainsi que le grand Thibet.

Ovis JJiirrhel lïi\yih]. Se tient sur les
hauts sommets de 1 Himalaya.

Ovis cylindricornis {Blylh). Sa patrie est .

le Caucase.

Ovis Gmelini [Biyih). C'est le mouflon
d'Arménie et des provinces occidentales
du nord de la Perse.

Ovis Vignei (Blyth), Il est du petit

Thibet.

Ovis mnsimon
(
Linné). On le trouve

dans les îles de Corse et de Sardaigne, et
[)eut-être aussi dans la province de Murcie,
en Espagne.

Ovis ophion(BUlh). C'est le mouflon de
l'île de Chypre

;
peut-être exisie-t-il aussi

en d'autres endroits du Levant.
Ovis arics

(
Linné).

VIxalus probaton de M. Ogilby paraît
être aussi de ce genre, dont il formerait
la quatorzième espèce. La quinzième est

L'Ovis [Ammoiragns) tragelaphus , des
montagnes de l'Afrique septentrionale.

Cliché galvanique,

mien n'était plus désirable qu'un moyen
peu coûteux de prendre des clichés

exacts des formes d'imprimerie pour con-
server la composition de beaucoup d'ou-
vrages importants et qui restent.

Voici le procédé bien simple qu'on em-
ploie :

On couvre de cire un peu molle et noire

toute la forme de l'imprimerie ; on racio

le superflu jusqu'au niveau de l'oeil de la

lettre , avec une règle de bois; puis on
imprime une douzaine de maculatnres qui

emportent la cire superflue des espaces et

de l'œil des lettres.

Quand la maculaturc se relève blanche

c'est qu'elle ne touche plus à la cire et

que l'opération est achevée. On place

alors cette forme dans l'appareil galvano-

plastiquc; le cuivre se dépose, el l'on ob-

tient en creux une planche en métal d'im-
primerie, laquelle étant clouée sur un cy-
lindre de bois pourra foiiruir vingt mille
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"llBxemplaires par jour, par la rotation con-
,tinue.

II ne faut pas oublier de saupoudrer la

forme de plombagine . qui s'atlache à la

cire, pour appeler le dépôt de cuivre sur
toute la fornie. [Courrier belge.)

Snr la torréfaction dix bois
, par M. le prince

UiJ 1 ù
:

Balascboff.

^^M^armi les essais qui ont. été mis en
ot)i^^exécution jusqu'à ce jour pour la
3'>torrefaciion des bois en forêts , celui de
M. EscHMENT, quoique encore imparfait,
remplit plus que tout autre le but prin-
cipal qu'on se propose , l'uniformité du
produit. Ce procédé, mis à l'essai dans le

département des Ardennes, s'introduit
maintenant en Belgique dans les usines
du duc d'Aremberg Marches-Ies-Dames),
près Namur. Quatre hommes suffisent
pour le travail simultané de trois de ces
tas, où'faiitdês; ils montent l'une, souf-
-fient l'aÛtrè et ouvrent la troisième. Ce
;
triavail dure sans interruption jour et
nuit. Les bûches les plus fortes occupent
la partie inférieure du tas ; elles vont en
diminuant vers la surface, qui est rendue
unie par du menu bois disposé dans une
situation inclinée; on la recouvre d'une
couche de mousse et de terre , en y mé-
nageant toutefois quelques issues en dif-
férents endroits. Ces bûches sont dispo-
sées de manière à laisser au centre de la
faulde et au-dessus du foyer un espace
vide appelé canal; le foyer est alimenté
par un petit ventilateur mù par un en-
tant

; on y utilise pour la combustion de^
débris de bois qu'on expose sur la prillo
qui surmonte le cendrier. Le foyer unO
ïoismis en activité, on le ferme par une
plaque, de manière que tous les gaz du
la combustion et l'air lancé par le ventila-
teur se rassemblent dans le canal et se
répandent dans la masse du bois. Quand
le premier dégagement de vapeur qui
s'exhale de tout le tas s'est ralenti, on le
couvre fréquemment de terre , en com-
mençant par le haut ; les gaz abandonnent
alors la partie supérieure et descendent
successivemeni à mesure que l'on couvre ;

•^n obtient àinsi un résultat uniforme. Ori
t^nçott en effet que l'on peut à volonté
sëévéfopper de la chaleur en une partie-
=<itiel€onque du tas, puisque les gaz chauds;
'l'ont pas d'autre issue que celle qu'on

i

=lèur présente à la surface ; on peut aussi,
àu moyen d'un long crochet , ouvrir des
passages dans la voûte qui couvre le ca-
nal, slle besoin s'en fait sentir. Le bois
perd environ un quart de son poids seù-
lement. On voit que cette torréfaction, ou
plutôt cette dessiccation , est insuffisante
pour le convertir en charbon. Chaque
opération dure un peu plus de 24 heures
et produit 30 stères de bois desséché. La
consommation en combustible est de
11,80 p. 0/0 du produit.

&4iJne'l ^

-tnoD 8bnn(" f.

mwmwmmm»
XTouveaux fourrages précoces.

|a grande utilité des fourrages verts
,^_^du premier printemps a engagé à
faire des essais dans cette vue sur quel-
ques plantes. Parmi «Iles, en voici deux
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qui, indépendanimenl du pastel, parais-

sent offrir assez d'intérêt pour que nous
devions en parler.

La première est la Cotisoudc hcrisscc

[Syiiip/iitmn rchlnatinn), plante originaire

de llussie. Il y a deux ans qu'on a préco-
nisé en Ecosse une espèce du môme genre,
le Symp/iitum asperrimum , peut-être avec
exagération. Sa culture ne s'est pas répan-
due ; cependant nous savons qu'elle n'a

pas été abandonnée. L'espèce que l'on

propose la remplacerait probablement
avec avantage. Depuis deux ans que
M. Vilmorin les cultive l'une et l'autre

comparativement, la consoude hérissée
s'est montrée fort supérieure à son ana-
logue sous le raj3|)ort de la précocité
et de l'abondance du produit. 11 lui a
donné l'année passée , à la vérité dans
une très bonne terre, trois coupes en
fleurs et une qua rième en feuilles. La
masse des deux premières a été telle,

que jamais il n'a>ait vu une pareille pro-
duction. Quoique cet essai ait été fait sur
quelques mètres carrés , il lui a donné la

conviction que pour la nourriture au vert,

depuis le mois d'avril jusqu'à la fin de
l'été, aucune plante ne peut offrir des
ressources plus abondantes. Les vaches
la mangent bien, malgré les aspérités dont
ses feuilles sont couvertes; nous en re-
commandons l'essai aux amateurs d'ex-
périences agricoles. La plante est vivace,
et seulement dans toute sa force la se-
conde année.

Trèfle de Bohhœra. Les journaux agri-
coles anglais ont souvent! parlé , depuis
l'année dernière, d'un trèfle gigantesque
de Bokhœra

, qui s'élève à six, et selon
quelques uns à sept et huit pieds. Ce pa-
raît être le méliiot de Sibérie. M. le comte
'de GoDRCY, qui, dans son voyage agrono-
mique en Angleterre, a recueilli un grand
nombre de renseignements pleins d'inté-
rêt, a rapporté quelques échantillons de
ce trèlle. C'est un méliiot à fleurs blan-
ches , et, quoiqu'un peu altéré par un ac-
cident, on peut y reconnaître presque cer-
tainement le méliiot de Sibérie ; ou bien
ce serait une plante si voisine, qu'elle n'en
différerait probablement pas par ses qua-
lités.

HORTICnXTURE.

:
Plans et fabriques de jardins pittore.sques.

lorsqu'on visite, sous le point de vue
,,,^.^de l'art de la composition des jar-
dins, les parcs qui entourent les grandes
habitations de campagne, aussi bien que
les petits parterres des maisons de ville,

il est facile de s'apercevoir que leur dis-
position a piesque toujours eu lieu sans
règle , sans plan et sans connaissance des
principes de cette composition. Lors même
que dans le plan on dislingue la main d'un
artiste habile

, presque toujours on ren-
contre dans les plantations une foule de
contre-sens qui prouvent que l'architecte

qui y a présidé ne connaissait pas la végé-
tation et les effets des arbres, principaux
matériaux de ce genre de constructions.
C'est qu'en effet, pour la composition des
jardins, il ns suffit pas d'être artiste dessi-
nateur, il faut atissi être horticulteur, et

savoir aveéf ;exaéiitude quelles sont les

exigencès '(iék végétaux pour leur parfait
développèttiënt , et aussi les efft ts qu'ils
produltki^Mt'pl'us tard , afin de les ['lantcr

etassoclè'f^^ansles situations convenables.
Le gdût^^éès jardins se propage de plus

en plus ; le public apprécie instinctivemeni
le beau en ce genre, comme il le sent pou.
la peinture, pour la musi(]ue. D'où vienj

donc celte ituiltitude de jardins si mal
créés, si mal re.staurés, si mal [)lanlés''

D'abord du petit nombre d'ai cliilecles d(

jardins possédant les connaissances néces
saires, et en second lieu de la croyanc(i

où sont les propriétaires des dépensej
considérables dans lesquelles ils scronj
entraînés par ces artistes ; erreur trèt

grande, car il arrive presque toujours qu(|

la bonne direction des travaux donncd
par ceux qui les connaissent bien, amène
dans les frais une économie réelle. Cela;

est surtout incontestable pour les con-

structions diverses, d'ornement ou d'uti

lité, qu'on ajoute dans les jardins, qu'on
est convenu de désigner sous le nom d(

fabriques.

Ces réflexions nous sont suggérées par
l'examen que nous avons fait du porte-

feuille des plans et fabriques dessinées et

exécutées à Paris et dans divers départe-

ments par M. Ddvillers-Cuasseloup,
architecte de jardins , membre de la So-
ciété royale d'horticulture.

Le nombre considérable et fort varié

de jardins de toutes dimensions , de
toutes dispositions et situations ; celui

non moins grand des fabriques de tout

genre qu'il a exécutées, présentent un
choix immense qui peut guider le pro-

priétaire et lui donner d'avance la certi-

tude que le plan exécuté répondra à ses

désirs et à son attente. Ce porte-feuille

de dessins offre incontestablement beau-
coup plus de garantie sous le rapport de
la bonne exécution et de l'exactitude des

devis, que les plans et modèles offerts par
les ouvrages spéciaux , attendu que tous

ceux offerts par M . Duvillers ont reçu leur

exécution. Parmi les plans, nous avons
particulièrement distingué les suivants :

celui du jardin botanique et en même
temps pittoresque pour l'institution diri-

gée par M. l'abbé Poiroup, à Vaugirard;
les serres chaude et tempérée de M. Har-
pin , et la serre à ananas de M. Melido,
dont le mode de chauffage à l'eau chaude
nous a paru très ingénieusement disposé;

des chalets, pavillons, ponts rustiques,

grilles, portes, galeries, siilles de bal,

et autres fabriques, avcclouteslcs coupes,
détails et échelles nécessaires pour l'exé-

cution ; le jardin de ville de MM. Maire
et Ansan, rue du Regard, et celui de
M. Pozzo di Borgo, à Paris ; le terrain de
M. Coulombel, à Confians ; du parc et des

serres du château de Soupire (Aisne) ; de
celui de M. Parent du Ghâtelet, à Chailly;

du jardin de M. Brous, à Leuse (Marne) ;

du parc d'ornement de M. le comte de
Calvimont; et un grand nombre d'autres

que nous ne pouvons énumérer.
M. Duvillers a eu l'heureuse idée d

réunir dans son jardin , avenue de Saxe
n° 7, derrière les Invalides, des échaQ'

lillons de tous les arbres et arbustes d'or-

nement, afin de mettre les amateurs qaj

ne les connaissent pas à même de 1

juger.

SCIENCES HISTORIQUES.

De l'architecture civile à Rome.

^et article est extrait du Bulletin »no««-ç||

l^men/a/deM- de Caumont, recueilpleio! ;<(

de faits, d'érudition, d:ialérét^auquel nous

nous proposons de faire, de iw;»mbreux enij-

prunis. La belle réputapoff que;1L/ie Ga^H) l(i



mont s'est justement acquise comme anti-

quaire et archéologue , nous garantit que

ses travaux seront toujours accueillis avec

faveur.

C'est sur les murs de Rome, souvent re-

! construitsavec les mêmes matériaux, qu'on

remarque les divers appareils en usage

dans les constructions du moyen-âge, de-

puis l'appareil réticulé des Romains , en

,
passant par les petites pierres noyées dans

I
le ciment des Byzantins et les assises al-

""
'ternatives de moellons et de briques du

xir siècle, jusqu'à l'assemblage tout à-fait

normal et aux fortifications régulières de

Léon X.
,. *

La barbarie ,
pénétrant au milieu des

restes classiques de Rome, n'a marqué

nulle part son passage mieux que dans

"Mune maison particulière qui se voit vis-à-

r ! Sainte-Marie Egyptienne. Ce sont toujours

Ides pilastres et des colonnes appliquées,

des entablements et des frises comme pour

un temple; mais ces membres semblent là

parodiés, mêlés qu'ils sont avec des ca-

ryatides grimaçantes , des têtes en cor-

beau ; la construction' est en même temps

de pierres et de briques , les ornements

classiques et barbares se trouvent juxta-

posés; à côté de belles arabesques prises

' de quelque antique édifice, on apercevra
^ fies lapins dressant leurs oreilles ; à côté

' de belles rosaces , des inscriptions légen-

!' daires barbares. L'architrave de la porte

forme le segment d'un cintre; le travail

' de toutes ces sculptures est petit et re-

jcherché, les formes basses et laides. Sans

entrer ici dans une discussion sur l origine

de cette maison qui a donné lieu à plus

d'un livre, il m'a paru qu'elle avait été le

bouc émissaire des édifices gothiques de
Rome. L'état de délabrement et d ordure
3Ù on la laisse atteste à son égard le mé-
pris public. Le peuple en fait la maison de
i*ilate. Les savants veulent qu'elle ait ap-
îartenu à un Nicolas Ciescentius , consul

\ Rome en 906, et qui chercha à l'organi-

ser en république. Il est plus certain qu'elle

Fut habitée par Cola di Rienzo qui, tribun

\ Rome à l'époque où les papes s'étaietit

ransporlés à Avignon, voulut de nouveau
' établir un gouvernement populaire. Sa
onslruclion paraît devoir être rapportée

;u XI" siècle,

f i! La tour des Conti , b;itie au ix' siècle,

'f^ i'ut rétablie à là fin du xii' par l'architecte

\\\.reztn,'Marchione . C'est une tour carrée

n opus hiccrtum , ou blocage coupé par
es couches de ciment horizontales à in-

îrvalles égaux , et plus haut revêtu de
riques avec quelques ouvertures carrées.

La tour des Milices qu'on voit dans le

iionastère de Sainte-Catherine de Sienne
iu mont Magnopoli , d'une construction

lus régulière , mais toujours fort gros-

l
'ère, est attribuée au xnr ou au xiv siè-

.êiaKi
I Le palaîS'do Venise, le seul qu'on puisse
ppeler un édifice ogival, fut bâti au xv<=siè-

e par le Florentin Julien de Maiano. Ses
nôtres rares , la sobriété de ses mou-
res , l'appareil et la crcnelure de ses
urs n'ont pas toute l'énergie des palais

rentins, mais ils ne manquent point de
/le.

Le palais de la chancellerie, dit à Bra-
anle. est, sans contredit et la renaissance
ceplée, le plus harmonique au climat et
IX mœurs modernes; le portique qua-
•ilalère de la cour est d'une légèreté
eine de grâce. Cet édifice est le plus
pprcché' par ses' fx)rmes de la renais-

Kj^et rtce français*'; style, plus im[)régiié

[jeÇîl' («Hiqucjy tf pourtant de la timidité. On

cet de

;iie,;ii

leurs
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a de plus à déplorer aujourd hui que son

élégance et la proportion de ses parties

aient éié dénaturées par deux portes pe-

santes qu'y construisit l'architecte Fon-
tana.

Le palais Stopani, par Raphaël, est d'un

style sévère et pur inspiré quelque peu
des palais florentins dont il adopte les bos-
sages au rez de chaussée , mais étalant

dans les étages supérieurs une fort ingé-

nieuse application des pilastres toscans et

ioniques , des petits entablements et des

balustres,etdetousces emprunts arrangés
de la Grèce et de Rome.
La Farnésina et le palais Massimi de

Baldassare Pei uzzi , qui naquit à Sienne
,

mais (pii compte parmi les aichitectes de
l'école romaine

,
peuvent être rangés en-

tre les plus élégantes créations de la re-
naissance. J'ai dit beaucoup de mal de
cette aichitccture du XVI"" siècle , quand
jo l'ai vu chasser des églises le pilier,

1 arche et la nervure : mais j'avoue
,
que

dans la construction des édifices civils elle

ne manque ni de convenance ni de dis-

tinction, et que l'emploi qu'elle fit à ce

premier période des formes antiques, fut

dans les palais très spirituel et très adroit;

mais combien ce temps dura peul
Le palais Farnese

,
qui passe pour le

plus bel édifice de Rome, auquel travail-

lèrent les plus célèbres architectes du
xvp siècle, Antoine de Sangallo, Vignole,

Michel-Ange et Jacques délia Porta , est

une copie habile en effet de l'architecture

romaine, qui fournit même, comme on sait,

les travertins du Colysée et du théâtre de
Marcellus. Mais que les professeurs et

leurs élèves se pâment! pour moi je n'y

vois plus, malgré les bossages du rcz-ide-;

chaussée, la rudesse florentine , et jolie

trouve beaucoup trop sérieux et trop mats^

sif sans raison.

Je tais, comme on voit, beaucoup de pa-
lais plus ou moins célèbres, mais tous fi-

dèles au ponsif romain. Je ne ferai pas
même d'exception pour le Capitole, qui,
malgré son colossal escalier et les statues

qui le décorent, n'a, j'en demande pardon
à Michel-Ange, qu'un aspect petit et dis-

proportionné avec son nom. Ce ne sera pas
faire injure au grand architecte de citer

après lui le Bernin et Borromini. Il avait,

lui aussi, un peu chargé et travesti l'anti-

que ; son faire grandiose n'était pas tout-

à-fait dépourvu de manière, et il a ouvert
la voie détournée où se jeta le xviii'? siè-

cle.
,

Notice historique sur la ville de Beauvais.

lous empruntons cet intéressant ar-

^^^^licle à \' Investigateur, journal de
VInstitut historique, qui renferme dans

chacune de ses livraisons des travaux

très importants.

Les Bellovaques étaient , à l'époque de
la conquête de Jules-César, un des plus

puissants peuples de la Gaule belgique,

puisque, selon l'auteur des Commentaires,

ils pouvaient lever 100,000 combattants,

dont 60,000 d'élite, et qu'ils se vantaient

d'être capables de résister seuls aux Ro-
mains. César ajoute plus loin : Clritas crat

viaqna et quœ inter Belgas auctoritate uc

hominum multitudinc prœftal)tii.,l\ dit en-

core au Vf livre : Civitalejn I{([llot:acori;m

in Gallid maximam Itaherc o^\(^itefH r/V-

luli^. Enfin, nous li^^ons dài}^,|et>fiji* livre

d'Hirlios Pansa : J><'lloe(tci.-]^eÙi (jlorid

Oollos otniu's IJdgiit-qite prmUi^afH^ selon

le même écrivam , iU n'étaient pas moins
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habiles dans le conseil que sur le champ
de bataille : Consilia coriim plena esse
priidentiœ

, longèque à temeritate barbaro-
rum rcmota esse. Il est facile sans doute
d'expliquer cette supériorité des Bello-
vaques par leur [)osilion entre les Celtes,
les plus civilisés, et les Belges, les plus
braves des Gaulois.

Le territoire des Bellovaques était

borné au nord par les Vadicasses , à l est

par les Stiessiones , au midi par les Silva-
nectcs, à l'ouest par les VeliocttSfiCjii'iLa

fondation de leur capitale ett alirilspée

par plusieurs historiens, et entre autres
par Simon

(
Supplément à l'hiMoire de

Bcuuvuis), à Bdlovèse, neveu d'Aiiibijjat,

roi des Gaules, vers l'an IG-i de Ron'ie,
et par d'autres à Belgius XIV, anlie roi

des Gaules. Ces assertions, dépouivues
de preuves, selon M. Graves (i\(;î/(;c ar-
chcologiqiie sur le drparlcmenl de l'Oise

) ,

dont nous partageons entièrement l'opi-

nion, n'ont d'auire source que l'analogie,

plus ou moins grande, du^nom de Beïlo-
vacum avec celui de BellovèsR,, général
gaulois, mentionné dans Tite-Uivc, ,1. v,
et avec le nom de Belgius , l'un des chefs
qui accompagnèrent Brennus , d après-

Pausanias, 1. x, et Justin, 1. xxv. Quoi
qu'il en foit de ces diverses opinions,
toujours est-il que cette ville remonte à
une haute antiquité, et de nombreux mo-
numents romains découverts en différents

endroits ne permettent aucun doute à cet

égard. Ainsi que plusieurs autres cités

anciennes, la capitale des Bellovaques a
porté le nom de Cœsaromagus , de César
qui s'en empara 5i ans avant J.-C. ; elle

ne paraît pas avoir conservé long-temps
ce nom que lui donne Ptolomée

\
Géogr.,

I. II ). La table de Peutinger désigne plutôt
isous ce nom l'établissement que les Ro-
mains fondèrent dans celte capitale. Elle a
porté successivement les noms de Belva-
eus, Belgivagus, Belvagus, Belloacus, etc.,

d'où est venu Beauvais. On est mainte-
nant certain que ce n'est pas, comme on
l'avait cru long-temps , à Beauvais qu'il
faut chercher le Bratuspantium des Com-
mentaires, bien qu'on soit loin d'être d'ac-
cord sur l'emplacement de cet oppidum.
A partir de la conquête des Romains

,

Beauvais disparaît dans l'histoire, car il

n'est point de rôle pour une ville asservie.
Nous ne nous arrêterons point à.des faits

douteux ou apocryphes, tels que la pré-
dication et le martyre sous Trajan de saint
Lijcien , que Louvet fait compagnon de
saint Denis, qui ne vint dans les Gaules
qu'au iw siècle; tels que plusieurs autres
légendes de sainte Maure, sainte Brigide,
saint Eurosi, saint Evremont, saint Ger-
mer, etc.; la résidence de Conslantin ,à

Beauvais , la surprise de cette ville par At-
tila en 445 , et la mort de 600,000 hommes
lorsque Clodion s'en empara sur les Ro-
mains, et ajouta le Beauvoisis. l'Amiénois,
l'Artois, le Tournesis et le Cambrésis à la

nouvelle couronne de France.
Le premier fait constaté dont l'histoh-o

nous ait conservé le souvenir, est l'entrée

de Chilpéric à Beauvais, en 571. Suivant
Belleforest , en 850 les Normands com-
mandés par Oschei i, après avoir mis à feu
et à sang la Frise et le Brabant. péné-
trèrent en Picardie et brùlèient Beauvais;
mais, ayant été surpris par les troupes de
("lliarles le-Chauve. ils furent presque tous
taillés on piècis. B;'auvais au moins ne
resta pas sans vengeance comme Paris

,

P.oueii, Saintes, Nantes, Périgueux. que
les bandes normandes avaient dévastés
les années précédentes. Il paraît toute-
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fois quo cette vilU^ eut bientôt réparé ses

désastres, ou qu'elle n'avait pas éié en-

tièrement délruiic, puisqu'en S80, les Nor-

mands s élant jolés sur la Nouslrie , les

habitants de Tournay et d'Arras furent

tellement effrayés qu ils se réfugièrent à

Noyon et à Bcauvais. Celte crainte n'était

que trop fondée, puisque nous lisons dans

la vie de saint Waast qu'on SSl , c'esi-à-

dire l'année suivante, les relif.ienx du mo-
nastère de Saint->yaasl fui ent conlrainls,

pour éviter la fuieurdes Normands, de

transporter les reliques de leur saint pa-

tron en la ville de Beauvais. Eu 885 et

en lOlS celte ville devint h proie de deux
incendies; niais l'histinre ne nous apprend
pas la cause de ces événements. En 925,
nouveau piHaj^e des Normands, malgré le

traité de Saint-Clair-sur-Epte , qui avait

été conclir ett'9l2 entre Rollon et Cliarlos-

le-Simple. Eri 1013, Eudes, comie de

Beauvais , concède à son frère, l'évèque

Roger, ce ctnnté en échange de celui de
SanceiTe',' "Beauvais passe ainsi des

mains' séeiili'ères dans celles du clergé.

Louvet nous a conserve la charle du roi

Robert qui ratifie cet échangn.

Les capitulaires de Charlemagne nous
apprennent que sous son règne il y avait

un comte de Beauvais autre que l'évcque
,

dans la suite ces coniies se rendirent hé-

réditaires. Le comté étant devenu la pro-

priété de l'Eglise de Beauvais, le domaine
fut partagé entre l'évèque et le chapitre ;

mais le titre de comte et la pairie qui y
était inhérente restèrent à l'évèque, qui

jouissait de grandes prérogatives; il était

le premier des trois anciens comtes-pairs

ecclésiastiques, et au sacre des rois il por-
tait le manteau royal. Philippe de Dreux,
reçut le premier cet honneur au sacre de
Philippe-Auguste, en 1179. Les évèqup§.
de Beauvais et de Laon avaient le droit

dans celte cérémonie de demander au
peuple si le prince qu'on allait sacrer lui

était agréable ; il est vrai que, pour être

plus sûrs de la réponse, ils se chargeaient

de la faire eux-mêmes.
L'évèque de Beauvais ava't, dans les

xin*^ et XIV* siècles, le privilège de battre

monnaie qui avait cours forcé dans tout

son diocèse ^ elle était composée de deux
tiers d'argcrit'et d'un tiers d'airain. Mal-
gré tant de prér" gatives , le pouvoir de
l'évèque était loin U'êire illimité. Depuis

Philippe-Auguste les habitants furent gou-

vernés par un maire et douze pairs
, qui

étaient renouvelés tous les ans. Le nombre
des pairs fut réduit à six vers la fin du
XVll^ siècle. Le roi nommait un capitaine

ou châtelain de la ville ; son lieutenant

avait, ainsi que le maire, une des clefs de
chaque porte.

En 1084, une querelle survenue au jeu

d'échecs entre Louis , fils de Philippe l"',

roi de France, et Robert et Henri, fils do
Guillaume-le-Conquérani, amena une re-

prise d'hostilités, pendant laquelle Ro-
bert Courte-Heuse s'empara de Beauvais.

Cette animosilé s'accrut encore, trois ans

plus lard , de la plaisanterie de Philippe
,

que tout le monde connaît, efqui devait

aboutir pour Guillaume à la terrible ca-
tastrophe de Mantes.

Au commencement du règne de Louis-

le-Gros, Anselin , comte de Dammartin
,

aJors possesseur de Beauvais, s'était joint

à Thibault, comte de Champagne et de
Brie, à Guy de Crécy, aux comtes de Chau-
mont et d'eClermont, aux seigneurs de
Montlhery, de Monlfort- l'Amaury, de
Coucy, de Montmorency, de Bcaumont-le-

Roger, de Mouchy-lc-Chàtel , et à d'au-

tres principaux vassaux révoltés contre
'

leur suzerain. Le roi , après avoir soumis

la plu()arl de. ces rebelles, vint mctire le

siège devant Beauvais, (pi'il ()iil en 1109,

api és deux années de siège, l-'ui ieux d'une

aussi longue résistance, il déinolil la ville

et Ht pondre les habitanls. Toulelois

,

bien que rapportée fort au long dans un
ancien recueil inlilulé La mer des histoires

et clironiiiues de France, cotte cruelle ven-

goance ne me paraît ni bien coiislalée, ni

môme bien probable , d'autant plus que
nous voyons cinq ans plus lard, en 11 H,
un concile national assemblé à Beauvais

|)ar (^onim, légal du pape Paschal II, qui

eu tint doux autres dans la môme ville

cil 1 120 et 112-i. Le concile de 1114 avait

piiur but de réprimer les usur[ialioiis de
Thomas de Marie, seigneur de Crécy, qui

s'étiiit emparé île plusieurs terres et châ-

teaux appartenant au clergé.

<')n' fait honneur à Louis-Ie-Gros de
riVriTauchissemont des communes

,
parce

que (és sept ou huit chartes de communes
les plus anciennes qu'on connaisse furent

données ou piuiôl confirmées par lui; la

charle de Beauvais est du nombre. Bien

que nous ne la [lossédions pas , nous ne

pouvons révoquer en doute son existence

prouvée par deux lettres du roi Louis-le-

Jeune, fils de Louis-le-Gros, datées, l'une

de 1144, l'autre de 1151. La première

porte ces mots : Commiiniain illam quam
à pâtre nostro Ludovico ,

pcr mulla anle

tempera, homines Belvacenccs hahuerunt

,

sicut priùs inslituta fuit et jurata; cumque
ejusdem consuetudiiiibus , salvâ tamen fide-

litale nostrd , nos quoque ipsis concedimus

et confirmamus.

I

Un siècle s'écoule sans autre événe-
hicnt que deux incendies, l'un en 1180,
qui dévore une partie de la ville , l'autre

en 1225 , qui détruit le chœur de Saint-

Pierre. En 1232, les bourgeois deBeauvais
se cjnstiluèrenl spontanément en com-
mune à la suite de désordres occasionnés

par l'élection d'un maire; ils rédigèrent

une nouvelle consiituiion que l'évèque fut

forcé de jurer. Celte charle renferme des
articles dignes de figurer dans une charle

constitutionnelle du xix." siècle. Saint

Louis accourut pour apaiser le désordre;

mais il n'y réussit qu'à grand'peine, cl eut

avec l'évèque Milon des démêlés si graves
que cclui-ci o:-a l'excommuniée.

Ce fut à Beauvais qu'en 1357 prit nais-

sance la fameuse sédition connue sous le

nom de la Jacquerie, qui de là s'étendit

dans plusieurs provinces de France, et ne
fut apaisée que par la destruction d'une,

grande partie des malheureux qui y avaient

pris part.

En 1417, un grand nombre de villes se

déclarèrent pour le duc de Bourgogne,
qui avait promis à celles qui suivraient

son parii une exemption de tailles', aides,

dîmes et gabelles. La plupart des villes

du Beauvoisis ouvrirent leurs portes aux
troupes bourguignonnes, et la capitale fui

du nombre. Cette ville passa ensuite au
pouvoir des Anglais avec presque tout

le reste de la France; mais, lorsque les

troupes de Charles VU eurent reconquis

une partie des provinces septentrionales
,

les habitanls se rendirent au roi
, après

avoir chassé l'évèque Pierre Cauchon
,

l'infAme assassin de la Pucelle.

Le 7 juin 1433, Beauvais manqua de
retomber, au pouvoir des Anglais, qui sur-

prirent la porte de l'Hôtel-Dieu, aujour-

d'hui porte d'Amiens. Le sang-froid et le

courage de deux de ses iiabitants firent

échouer l'entreprise. C'est en mémoire do

cet événement que fut instituée la procès*,

sion qui s<; faisait autrefois le jour du h)j

Trinité, à la [xirte do l'IIAiol-Diou. .,'

Bientôt va briller pour Beauvais l'é-i

poque la plus glorieuse do son histoire;

bientôt une fommo moins célèluo (pM)

Jeanne d'Arc, parce qu'elle n'iidlna pus
comme elle sur la dostiiiéo ûv h l'ianco;

cnlière, mais non moins courageuse |)eut-'

èue, donnera l'exemple du plus héroïqufl|

dévouement.
La niorl du duc de Guyenne ayant en-l

levé à -son frère Louis XI l'adversaire

qu'il redoutait le plus, le roi avait rompu
brusquement le traité désa\ anlageux qu'il

venait de conclure avec le duc do Bour-
gogne. La rage de Charles-lc-Témérairt
ne connut pas de bornes ; il avait été joué,

tous ses projets semblaient s'écrouler i)ai

la base ; il était alors ;\ Arras avec une
puissante armée ; il passe sur-le-champ
la Somme et entre dans le royaume en

jurant de tout mettre à feu et à sang. Il

commence par s'emparer de Nesle
, qu'il

brûle et dont il égorge les habitanls et la

garnison ; il entre dans Roye sans couf
férir, et vient mettre le siège devant Beau-
vais, le 27 juin 1474, à la tête de 80,001Cj

combattants,

La ville n'avait pour garnison que quel
ques gentilshommes de l'arrière-ban qu]

s'y étaient réfugiés avec le sire de Bnli-

gny après la capitulation de Roye ; le duc
croyait s'en emparer sans coup férir

; mari

les cruautés exercées par les Bourgui-
gnons à Nesle étaient connues , les habi-

tants de Beauvais résolurent de se dé-

fendre jusqu'à la dernière extrémité

Partout la résistance fut héroïque ; unt

procession des reliques de sainte Anga-
dresme, la protectrice de la ville, le cou
rageux exemple d'une femme, électrisèren

les Beauvoisins. Jeanne Laisiié, dite Four
quel, plus connue sous le nom de Jeann,
Hachette, marche à la tète de ses com-
pagnes ; elle s'élance sur la brèche, arméi

d'une hache; elle précipite dans les fossé

un soldat bourguignon qui s'efforçait d

planter son drapeau sur la muraille; ell

encourage toutes ces femmes , toutes ce

filles, qui font pleuvoir sur les assiégccint

des pierres, de la cendre rouge, de I

poix bouillante. L'ennemi est repoussé

les secours arrivent, el Beauvais est sauve

Le 22 juillet, Charles, le grand Téméraire

forcé de lever honteusement le siège per

dant la nuit et de fuir devant des femmes
se dirigeait vers la Normandie, incendier

et saccageant tout sur son passage; eti

pour ajouter encore à son humiliaiior

son fou cherchait vainement les clefs i

Beauvais parmi les nombreuses pièci

d'artillerie de son moîire.

En récompense de la glorieuse défeni

de Beauvais, Louis Xï, par lettres-p:

lentes datées de Senlis le 22 février 147.

accorda à Jeaime Laîsné et à Colin Pillo

qu'elle venait d'épouser, l'exemption

toutes tailles et charges publiques. D'à

très lettres-patentes de Louis XI insi

tuèrent une procession pour le 14 oclobr

jour de sainte Angadresme, Celle proce

sion , interrompue pendant les premièr i

années de la révolution, a lieu mainten;

toutes les années, le dimanche le plus vi

sin du 14 octobre, et cela, en vertu d'

décret du 12 décembre 1806. Dans ce

cérémonie les femmes ont le pas sur '<

hommes, elles tirent plusieurs coups i

couleuvrincs et portent en triomphe 1 •
•

tendard de Jeanne Hachette. Cetéiendal '

est dans le plus grand état de vétusté,* 1'

pour lo maintenir on a été obligé de ra|*



iquer sur une forte toilo ; il en manque
ièmo une pariie. On y voit encore les

i«ios do Chailes-lc-Téméraire, la figure

! saint Laurent, deux arquebuses croi-

es Cl les Icniios BURG , commencoment
I mol UiirfjKndia. 11 a é".é publié par

li. min, dans son {jrand Recueil de nio-

imeniKj; j'en ai moi-même donné un

;ssiii d'a[)rès nature dans le A' volume

uMagcisin %iniv,erscl ,
janvier 18^7..

Jkiiuvais refusa de prendre part aux

icrros (le la ligue. Cuite ville conseriva

i- ijie stiict(i ncniraliié tant que dura lo

i«lgnede Henri IH ; mais elle si' soumit

ec empressement à Henri IV, par un
liiié si{»iio à A(r icns le '22 août. 1594

j

ir LA.dattfr de, cette époque, elle ne- l'ut' lé

ifijé'Alre d'aucun événement important,

'sjjivafiée par une pesio violenle de 1623
'ijlKi.?, par des inondaiions en 1658 et

'ii?92, par la famine en 1693, elle lut tra-

l'iir.iée par Pierre-le-Grand en 1717.
f La Terreur n'y fit pas couler des lor-

linis de sanj;, comme dans d'autres villes

lie Franco; on renversa seulement la sta-

:lt3 de Louis XIV, qui avait éle apportée

m- la grande place ,
peu d'années aiipa-

ii-irant , du cliàleair voisin de Criiion-

ïliuffl rs. Le 14'juilli-! 1800 i25 messidor
vm) , le préfi.^t, M. Cambry, savant

iîjtour de la Beirriptioii du di'purtemmt
l Oise et des Monuments celtkjties

,

sa sur cette même place la première
3rre d'une colonne sur laquelle devaient
e inscrits les noms des braves du dé-

lli|:j|t^'ment morts à l'armée; ce monument
liirti jamais été exécuté,

ii ïBcauvais, aujourd'hui chef-lieu du dé-
ilijïrlomeni de l'Oise, étaii auparavant la

Koilale du Beauvoisis, province séparée,
«ài'e.^t, de l'Ile-de-France par l'Oise, et

«a midi par la Seine ; à l'ouest, de la Wor-
dïiiindie par l'Epte, et au nord, de la Haute
ft;ardie par la Somme. Grevin, médecin
e poêle de la fin du xvi' siècle, nous a
Jisso la description de cette contrée dans
iài vers assez curieux, conservés par

I( I

(I
iEJJe s'pftend iusqu'.i la rive pinle

il>'"n neuve doux
,
qui s;i compagne nfllale,

" biii, s'cfcoiillanl par Compiégiie cl Ponloisc,
îilf |Uiis--oiis Ci'nllans (ieloi^se kv nom d'Oise;
;||l'iiis, auoiichfliii la liauie Picardie,

aille ses borncK ès-finf, doni IVurmandic
' Voii an malin l'aurore s élever

|(£t SCS chevaux conlre moiu eslriver.

h'M

peiLos armes de Beauvais sont un témoi-
i(î!i{ie honorable de son courage et de
iSulîllf liié ; elles porlent de guettle, au pal
(i'rgent, avec cette devise :

Palus ut hic fixus, constans et flrmtt manebo.

isidérations géographiques et commerciales
11» ir le golfe Arubique , le pays d'Adel et le
in I >yaumo de Ctioa (AbyssinJe méridionale), par
)ai|C. C. p. X. Rocîiet d'Héricourt.

[Irait du nulleiin de la Sociéié tic géograpliic.)

?! i' et dernier artxle.
IICM

PU! II. Royaume de Choa.
iVlj

djorsquo, après avoir traversé l'Aoua-
(flehe , on entre dans le royaume de
If

,
on t"«prouvo un indicible sentiment

ps<|t'ie à l'aspect du paysage riche et gra-
M\ qui se découvre soudainement ;\ la

,iti|.
il est impossible de trouver un con-

" te plus frappant aux arides solitudes
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du pays d'Adel. Les montagnes, dont les

diverses chaînes prolongées du noul au
sud sont jétagées comme par gradins les

unes derrière les autres, forment un ma-
gnifique amphiihéiilie que décore une vé-

gétation vigoureuse et splendidement va-
riée. En même temps ipj'à la structure

ori{jinale du terrain et à sa pom()euso ri-

chesse , on leconnaîi en ces lieux une na-
ture généreuse et pittoresque. La régula-
rité des cultures annonce que partout la

main industrieuse de I hommeà su n.etlre

ses dons à profit. Mais ce n'est pas seule-
ment le paysage qui change ainsi soudai-
nement ; le climat se iransfurmo de même
par enchantement : au soi tir des [)lus brii-

lantes ardeurs de la zone torride on se
trouve lout-à-coup sous une température
modéiée, plus agréable même que celle

de la B.isse-Egypie , .si justement vantée.
Je suis demeure sept mois dans le loyanme
de t'hoa;je l'ai parcouru d'une cxirêmjié
à l'autre en plusieurs sens : partout j ai

observé un climat également doux, fa\o-
risant la même fécondité du sol.

Les provinces qui obéissent au roi de
Choa forment une contrée à peu près cir-

culaire, ayant 100 lieues environ de dia-

mètre, enclavée enli c lé royaume de Gon-
dar, qui la boine au nord, le royaume de
Zingiro, la province de Gaffa, qui lui sont
coiitigus au sud-ouest, le Nil, dont les eaux
forment sa frontièi e occidentale, les mon-
tagnes habitées par les Aroussis, ou Itou-

Gallas , au sud, et le pays des Adels à

l'est.

Sa superficie présente cinq systèmes de
moniagiies. La première chaîne que l'on

rencontre en venant de l'est porte le nom
de Amba-Mubrute : c'est la chaîne d'An-
gobar ; elle piend son origine dans le

Biilga, province du royaume de Choa , û

18 lieues d'Ankobar, et pénètre dans la

province de Oaello, appartenant au royame
de Gondar, à 38 lieues au nord d'Ango-
lola ; elle va du sud au nord ; son versant
oriental s'abaisse progressivement vers le

pays d'Adel, par une série de coteaux dont
la hauteur diminue à mesure (|u iis s'é-

loignent du tronc principal, t'on point

culminant est la montagne de Mélultte,

située non loin d'Angobar; sa laigcur

peut être de 12 à 15 lieues.

A environ 40 lieues de distance s'élève

dans la même direction la chaîne de Gura-
Gorfoui elle prend naissance chez les

Galias de la Ivabile-Guermaman , et.se
termine au Nil. Semblable à la chaîne
d'Angobar, elle élève ses gradins de l est

à l ouest ; sa laigeur esi de 3 à 4 lieues.

Au noid de Gara-Gorfou sont les ninnia.-

gnes Moguè/ c , qui vont de l'est à l'oue^l

sur une étendue de 18 à 20 lieues. Der-
rière les Gara Goi fou, à 7 ou 8 lii ues de
distance, une autre chaîne, oblique à l'é-

gard des i)récédenles , va do l'est-tud-esi

à l'esl-sud-ouest ; elle comn eiicc à Sou-
loulta , et prenant dans sa longueur les

noms des Kabiles qu'elle tiaveise,sc ter-

mine en s'élevant dans la province de
Zameitia, où elle tépare le bassin du Nil,

qui baigne son versant nord oue.-^t , du
bassin rie l'Aouachc, au sud- est. Là me
paraît être le |ioinl le plus élevé du royaume
de Choa. Enfin, plus loin encore, s'étend

du sud au nord , derrière l'Aouachc , la

chaîne des Soddo-Gallas, qui
, panant du

Souaé , va n joindre au nord les monta-
gnes de Zanu'iiia. Les directions des di-

veifi cours d'eau qui suivent les inclinai-

sons de ces systèmes de montagnes achè-

veront d'indiquer la pente générale du
pays.

4B9

Après le Nil, qui, descendant du nord
au sud

, fait une échat;ci ure dans lo
royaume de Choa , où il décrit un arc do
ceicio d'une trentaine de lieues, lo princi-
[lal couis d'eau est celui de l'.AifUache. Je
suis le picmier Européen (jui ait visité'ses
sourc; s

; elles sont situées dans la pro-
vince dr Zameilia-Galla. Ce sont plusieurs
mares de diverse grandeui- placées à la
surface du sol ; les plus jpandes de ces
flaques d eau peuvent avoir de 5 à 7 mi-,
nuiesde circuit; quelques unes coninm-nM
niqueiit entre elles; leurs déviaiions réu-l
nies en un seul luisseau donnent nais-
sance à. l'Aouache. Ce ileuve coule du
sud-ouest à l'cst-nord-est, et, après avoir
traversé la partie méiidionale du Choa et
av., il- paicoui u uneéienduo de 2Û0 lieues
environ, se jette dans le lac d'Aoussa qui
peut avoir 50 liei;es de ciiconférencc à
l'époque des pluies en .\byssinie.

Du [lied de l lndotto s'échappe une
liviure nommée Robie -Ouanze; elle se
divise en deux blanches dans la Kabile
des Gallas Mella- Vo1chia~Tchia,rJ{oùie.,i
L'une, conservant le nom de îioLie-'
Ouanze, va du sud au nord , et se jette
dans le Nil apiès un cours de 18 à 20
lirucs; l'autre, [irenant le nom de Sana-
liobie

,
c<iule de l'ouest au nord-est, et se

perd dans l'Aouache apiès un cours de
35 lieues environ. La rivière de Tchia-
Tchia prend sa source dans le Bulga

; elle
coule aussi du sud-ouest au nord-est'; elle
porte ses eaux dans l'Aouache. Enfin
1 Haoudho sort du lac de Mafoute à 5
lieues nord-est d'Angobar, coule co'mme
les précédentes de l'ouest au nord-est et
rejoint l'Aouache. D'après toutes ces don-
nées

, on voit que la pente générale du
terrain se dirige, dans le royaume de
Choa , du sud-ouest au nord-est. H y a
en outre dans cette contrée plusieurs pe-
tits lacs, dont le plus impoitant est celui
de Sonaé, siiué au sud-nuest dans la pro-
\iii(e du même nom. D'après les rensei-
gnements que j'ai pu obtenir, il paraît
avoir de 9 à 12 lieues de circonférence
Ensuite vient celui de Léado, situé à I cst-
sud-est etnon loin de l'Aouache; il a 3 à
4 lieues de circuit. A 5 lieues plus à l'est
sont quatre peliis lacs nommes Elaube-
laux, ayant chacun. CRv^iapo ,20>minuies
de circuiu

La richesse naturelle du royaume es» '

exclusivement placée dans l'agricullure^^i
le ciel l'a géMércuscnient favoiïsé sous ceî-v
I apport, et le c imal qu'il lui a donné con-
tribue pour beaucoup à sa fécondité. Les
deux saisons de pluies qui régnent pério-
diquement chaque année permettent à ses
habitants de faire par an deux moissons
do eéiéales. Les giandes pluies commen-
cent vers le milieu du mois de juin ; ( Iles
durent deux mois et drnii, trois au' plus
et se terminent dans les premici-s jours
du mois de septembre; les deux preiniors
mois, la pluie tombe jour et nuit comme
par torrent; elle est quelquefois accom-
[lagnce de grosse grêle; le tonnerre ne
cesse do se faire entendre.

Les petites pluies commencent aux pre-
miers jours de janvier dans l'est; l'épo-
que de leur apiiariiion varie sur les dif-
férentes parties de la surface du pays;
elles durent do quinze A vingt jours

; ce
sont des averses qui tombent par inter-
valle de temps à antre.

Quoique d'niie superficie peu vaste , le

royaume de Clu'a renferme deux climats
bien fii.-tincts . celui du haut pays , c'est-

à-dire depuis Angobar, capitale du
royauoae, située à 18 lieues du pays d'A-
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del, jusqu'à Zamettia, province située à

rexti éniité occidentale , et celui d'Efat-

Argouba. Sous le premier, l air est con-
slammont frais et léger; c'est le climat

tempéré do l'Italie moyenne. Leculti\ atenr

y recueille deux fois chaque année dans le

même champ, le blé , le trèfle, le doura ,

les fèves, les petits pois, le lin ; les arbres

y sont couverts d'une éternelle verdure.

L'un des rédacteurs en chef,

lie Vicomte A. de XiAVAXXTTX.

UOtTTIHiLiLES.
Fris proposés.

— La Société industrielle de Mulhouse
vient de publier son programme des prix

pour 1S4-2. Il se compose de 15 médailles

ou prix pour des questions de chimie,

24 pour des questions de mécanique,
13 pour des questions d'agriculture , 2
pour des questions commerciales et 5 pour
questions diverses. Le programme est dé-

livré gratis aux personnes qui en feront

la demande au président de la Société à

Mulhouse, ou à M. Risler Hcilmann, pas-
sage Saulnier

, 6, à Paris; Mathias, li-

braire, quai Malaquais, 15 ;
Roret, libraire,

rue Hautefeuille , 10 fus; Jules Renouard
et compagnie, libraire, rue de Tournon, 6 ;

Levrault, libraire, à Strasbourg.

— Société géologique de France. C'est

à Angers que la Société géologique de
France a décidé, dans sa dernière séance,

qu'elle tiendrait cette année sa session ex-

traordinaire. On se réunira le 1" septem-
bre , à 7 heures du soir , à l'hôtel de la

mairie. Les personnes étrangères à la So-

ciété et présentéés par un membre, pour-
ront assister aux séances et prendre part

aux excursions géologiques.

— Pluie de poissons et de grenouilles. On
lit dans le Sheffield patriot que pendant un
des derniers orages accompagné de coups

de tonnerre, qui éclata sur la ville de Derby
qui était assaillie par une pluie diluvienne

et de la neige fondue , on constata une
chose long-temps regardée comme in-

croyable, mais qu'il faudrait bien aussi

finir par admettre, la chute de plusieurs

centaines de grenouilles au milieu des tor-

rents qui descendaient du ciel. Les pois-

sons du genre Epinoche avaient une lon-

gueur d'un demi-pouce à deux pouces
;

quelques uns étaient plus gros, parmi ces

derniers il y en avait un qui pesait jusqu'à

trois onces; on en prit quelques uns en

vie. Les grenouilles étaient aussi de di-

mensions fort diverses, depuis la grosseur

d'un haricot jusqu'à une taille du double
pour le moins. On en prit plusieurs vi-

vantes et on les plaça dans un verre où

L'ECHO DU MOXDE SAVANT.
elles ont montré toute leur satisfaction do
se retrouver dans leur élément naturel.

— Le commission nommée pour exa-
miner le système do téléphonie de M. Su-
dre, a, après deux séries d'expériences,
adressé un rapport favorable à M. le vice-

amiral Ilugon. lies expériences de nuit

ont ensuite été faites; elles ont obtenu le

plus éclatant succès. M. Sudre est parti

sur le Trident pour appliquer son ingé-
nieuse invention à la navigation en esca-
dre , et on pense que d'ici à peu de temps
le système aussi simple que complet des
signaux acoustiques sera mis en usage
dans toute la marine.

— Un accouchement phénoménal excite

en ce moment la curiosité des habitants de
la petite commune de Saint-André (Seine-

et-Oise). Une femme a mis au monde deux
enfants qui se tiennent comme les frères

Siamois par un lien charnu indissoluble;

mais une circonstance particulière rend
impossible la viabilité de ces deux ju-

meaux ; ils sont attachés de manière que
lorsque l'un d'entre eux a les pieds en bas,

l'autre les a en haut, et réciproquement.

On comprend donc qu'ils ne pourraient

vivre que dans une position horizontale

et à condition de rester couchés pendant
tout le temps de leur existence. Du reste,

ces deux enfants sont d'une beauté re-

marquable , autant qu'on en peut juger à

cet âge. La mère n'a pas besoin de les

faire téter tous deux à la fois ; elle ne le

pourrait pas ; mais d'ailleurs, quand l'un

des deux telte, l'autre semble recevoir sa

part de nourriture, car il met presque im-
médiatement un terme à ses vagissements.

Alétéorologie.

— Le 10 juin dernier, à deux heures de
l'après-dînée , une tempête si violente a

éclaté sur Moscou, qu'en moins d'un quart
d'heure elle a enlevé les toits de 252 bâ-
timents et emporté une foule de chemi-
nées, etc. Les édifices publics, par exem-
ple le grand théâtre dont toute la toiture

a été lancée jusque dans la rue de Pe-
trow.^kaya, le manège, l'hôpital de la ma-
rine, le couvent de l'Epiphanie , dont le

toit tout entier a été enlevé, ont beau-

coup souffert. La croix sur la cathédrale

de la Vierge de Kasan a été pliée en deux,

et celle de l'église de l'Elévation de la^

Croix a été emportée. On n'a pu encore

calculer le montant des pertes.

— La pluie qui accompagnait la tem-
pête du 18 de ce mois était tellement élec-

trique, qu'un des électroscopes de M. Pel-

tier eut ses feuilles déchirées et une
aiguille désaimantée. On voyait à chaque
contact des gouttes de pluie , des soubre-
sauts dans les feuilles, et enfin une plus

grosse goutte ayant touché la plaque , les

feuilles furent projetées au loin.

— Statistique delapopulationprussienne.

On lit dans la Gazette d'Etat de Prusse, du
5 juillet : La population dans tout le

royaume s'est élevée en 1840 à 14,907,091
Ames, c'est-à-dire près d'un million au-
dessus de co qu'elle était on 18;i7. La
mortalité a dans cet espace de temps di-

minué d'une manière considérable. De huit

provinces qui composent le royaume , la

plus peuplée est la Silésic; viennent en-
suite les provinces rhénanes , la West-
phalie, le Brandebourg, le grand duché
de Posen, la Saxe et la Poméranie.

1

I3ililia0rrtî)l)ic.

MÉTP.OLOGIF. française , par M. J.-B. SouQunT,
de Siiinl-Girons (Ariége). Un très forl volume in-8.

Prix, 6 fr. Paris, chez Hacheiie , rue Pierre-Sar-
rasin, /2; Toulouse, chez Mariegoute. — Ce livre

esl un travail extraordinaire, un travail comme
on en faisait autrefois dans les couvents dc> 15é-

nédiclins , mais comme on n'en fait plus aujour-
d'hui nulle part. Un seul tableau de ce livre, et

dans ce tableau il y en a cent, un seul tableau,

disons-nous, renferme 7,319 calculs et 28,027
clnlïres ! Ce livre n'est pas une collection de

comptes tous faits, un Barùmc métrique; il ne

ressemble à aucun des ouvrages publiés jusqu'ici

sur la même matière; il est fait autrement, et il ii

vaut plus qu'eux. Dans les trois premiers cha-|ji

pitres, (lu trouve l'hisiorique du système métrique ')'

el un tableau raisonné des nouvelles mesures dé-

cimales, plus complet qu'aucun de ceux qui ont

encore paru dans tous les ouvrages publiés sur

cette matière. Le premier est consacré aux mesurei
de longueur : on y remarque les mesures nau-
tiques, le rapport du myriamètre avec les mesures
itinéraires des principales contrées du momie, dei

observations très curieuses sur la taille de l'homme
et les moyens de mesurer la distance par la vitesse

du son. De là l'auteur passe aux mesures de su-

perficie, aux ini'hures de capacité, au jaugeage des '

futailles de toutes les formes et dimensions. Dani \

un chapitre spécial l'auteur s'occupe des poids eh

de leur application au commerce, aux sciences et*!

aux arts; on y trouve de nombreux tableaux de

conversion de poids anciens et nouveaux, et réci-

proquement ; des tables de pesanteur spécifique,

et enfin une nomenclature complète et intéres-a

sanle des poids et mesures chez les Romains, les
|

Grecs et les Arabes. La question des monnaies a

été traitée par l'auteur d'une manière tout-à-fait
]

neuve et avec une attention toute pariiculière
;

celle partie de l'ouvrage offre le plus grand se-

cours à des recherches historiques et artistiques

sur les monnaies, et à des éludes sur le tilre des

matières d'or et d'argent. Oti y remarque nolam-
menl le tableau générique des monnaies d'or,

d'argent, de billon et de cuivro, fabriquées depuis

l'an 1060 jusqu'en l'an 1785 et postérieurement;

celui des monnaies- de presque tous les pays du

monde. Quelques chapitres considèrent le système

métrique dans ses rapports avec les sciences

naturel'es et les opérations chimiques et phar-

maceutiques; ils renferment des tables baromé-
triques, météorologiques, thermomètriques, hy-

grométriques, des notions sur la dllalalion et la

densilé des corps, et sur l'aréométrie des eaux-

de-vie et esprits. Aucun autre ouvrage, que nous

sachions, ne contient autant d'applications réu?,

nies des degrés de chaleur el de froid aux phê»)ol(

mènes de la nature qu'on trouve dans un chapitn

spécial de la métrologie : ce chapitre est très ca|{

rieux el très instructif. Tout ce qui précède forn

la première partie de la Métrologie de M. Souqueti

la seconde contient les dispositions législaliva

relatives au système métrique depuis sa créatioM

jusqu'à nos jours, la vérification des poids et me
sures , les dispositions du Code civil relatives auj]

ventes faites aux poids, au compte ou à la mesur|
en bloc ou à tant la mesure , et enfin les lois ra

pressives des délits et des contraventions en ma
tière de poids et mesures, de monnaies et de mé

, dailles. D.
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Séance du 2 aoilt 184i.

apport de la commission de la géla-

tine, par M. Magendie. (S-^ partie.)

Apiès la série d'expériences relatives

la {jclatine, dont il a été rendu compte,

coiiimission en a fait un grand nombre
autres qui avaient pour but de déler-

liner les propriétés alimentaires de l al-

umine, de la fibjine, etc. Après avoir re-

(uinu que la gélatine était peu ou point

inritivfi, la commission a voulu chercher

uels étaient sous ce rapport les effets

es autres substances qui font partie du
égime alimentaire le plus habituel. On
avait déjà qu'une seule substance, quelle

ijue fût sa valeur alimentaire, cessait bien-

5t d'être nutritive, mais on devait supposer
[ue l'albumine nourrirait bien les ani-

naux pendant quelque temps ; il ar-

iva que des chiens no touchèrent pas à

:etle substance donnée sous la forme de
)1ancs d'oeufs crus ou cuits. C'est un ré-
ultat extraordinaire, car on regardait
;eite matière comnio nutritive et de facile

iigestion lorsqu'elle n'est pas cuite; on

sait d'ailleurs que c'est l'une des sub-
stances contenues en i)lus grande abon-
dance dans nos organes et qui leur est né-
cessaire.

On devait attendre de la fibrine des ré-,

sultats bien différents : pour l'avoir pure
on employa celle exiraile du sang de
bœuf. (]es expériences ont offert d'abord
dé la répugnance de la part des animaux;
mais ensuite elle fut prise avec plaisir, et

le dégoiit n'arriva qu'après 75 jours; les

chiens ont mangé constamment de 500 à

1,000 grammes de fibrine par jour, et l'on

reconnut cependant que celte alimentation

élait incomplète, tellement qu'un chien est

mort d'inanition aprrs avoir mangé jusqu'à

la veille de sa fin 1 kilo de fibrine : son
corps n'en renfermait alors qu'une quan-
tité inappréciable. 11 est vrai que la fibrine

du sang ne contient pas toutes les sub-
stances renfermées dans la viande, notam-
ment les nerfs, les c.'-rlilages , les sub-

stances alcalines et le fer; mais on est

conduit à conclure de la suite de ces ex-

périences qu'il y manque encore quelque
chose En effet, dans une série d'expé-

riences avec la fibrine à laquelle on ajou
tait les principes sapides de la viande,

c'est-à-dire arrosée avec le bouillon de
la compagnie hollandaise, on vit au bout
d'un mois cette alimentation refusée sous

toutes les formes; d'un autre côté, la

viande de laquelle on avait retiré autant
que possible tout co qui ne se trouve pas

dans la fibrine , c'est-à-dire du bœuf
bouilli, pressé et dépouillé de graisse, ne

tarda pas à faire maigrir le chien qui en

mangeait '250 gr. par jour, et au bout de
quelque temps il n'en prit plus que 60 gr.

,

but beaucoup et tomba dans un état de
maigreur qui ne laissait pas de doute sur

sa fin prochaine.

Dans une nouvelle série d'expériences,

l'albumine, la gélatine et la fibiine furent

combinées dans les proportions qui se

rencontrent dans la chair. Cette nourriture

est moins répugnante et peut durer plus

long-temps , mais elle s'est toujours ter-

minée par le défaut d'alimentation et par

la mort. Ces mélanges n'ont jamais donné

une bonne alimentation, tandis que 300 gr.

de mauvaise viande extraite des têtes de

mouton, ont très bien entretenu des chiens

pendant 120 jours Quelle est donc la sub-

stance véritablement alimentaire contenue

dans les chairs naturelles?

Il convenait maintenant, pour résoudre

cette question, d'examiner les substances

non azotées qui sont très usitées dans l'a-

limentation,comme la graisse, lebeurre, etc.

Au bout de quelques jours le beurre frais

fut refusé absolument; un seul chien en

mangea pendant plus de deux mois , et

mourut alors de faim dans un élat do

graisse très prononcé. Il en fut de mémo
avec la nourriiure C(^nsistant en 120 gr.

d'axongo par jour: il s'ensuivit une atro-

phie générale des organes, une grande

abondance dégraisse, et la mort après
deux mois et demi. Cet aliment, lorsqu'on
y mêla du pain , ne fut guère mieux ac-
cueilli. La graisse de cœur de bœuf a
nourri un chien pendant 120 jours , et ce
régime aurait pu être continué; cette
graisse sous ce rapport l'emporte donc
sur les autres.

Enfin, la commission s'est livrée à quel-
ques éludes sur les propriétés alimen-
taires du gluten et de la fécule. Le gluten
extrait des blés, ou du mais, fut accepté
par les animaux sans aucune répugnance,
à la différence de toutes les autres sub-
stances; il servit à leur nourriture pen-
dant trois mois et les maintint dans une
parfaite sanlé , ce qui semble même con-
traire à cet axiome qu'aucun principe im-
médiat ne peut nourrir seul. A la vérité,
on peut supposer que les 150 grammes
gluten contenaient un peu de fécule,
bumine, etc.

La fécule donnée aux chiens n'a
presque aucun résultat nutritif; le

maux n'y louchèrent pas, si ce n'i.

bouillie avec du beurre, etc ; encore
sèrent-ils bientôt ces aliments, et ils .

tardèrent pas à périr d'inanition. On n'a
pas reconnu de différences bien sensibles
entre la fécule des céréales et celle des
pommes de terre; celle-ci a paru même
plus favorable à la nutrition.

Voilà bien de.s faits, des expériences,
des résultats iméressants et importants
auxquels la commission a été conduite par
le renvoi qui lui fut fait de quelques tra-
vaux sur la gélatine; ils expliquent et mo-
tivent bien le long relard qu'elle a mis à
produire son rapport. Se trouvant ainsi,
en outre, engagée dans une série de ques-
tions du plus haut intérêt et qui ne lui

avaient pas été soumises
, questions pour

lesquelles toutes les expériences ne sont
pas terminées , elle sera dans l'obligaiioa

de donner plus tard un supplément à ce
rapport.

En attendant, tout ce qui précède l'a

conduite à des conclusions dont l'impor-
tance est telle, que nous croyons devoir
les donner textuellement dans l'un de nos
prochains numéros.

Pont monolithe en béton.—M. le vicomte
HÉRICART DE TiiURY lit un rapport sur
celte remarquable construction due à
M. Lebrun, architecte à Montauban. Ce
pont a été construit à Glissoles, sur le ca-
nal latéral à la Garonne. Déjà, en 1835,
l'auteur avait publié une brochure sur la

Méthode pratique de remplacer toutes les

constructions par le béton. Dans la con-

struction ôfoni il s'agit la chaux employée,

suivant la classification do M. '^'^icat, est

une chaux hydraulique simple ; les mas-
sifs des cuîées ont été construits avec la

chaux telle qu'elle sortait des fours et

avec la cendrée. Pour la voûte, on a em-
ployé la chaux seule avec 6 pour cent de

iJ
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chaux éminemment hydraulique de Ca- '

hors; mais M. Lebrun pieuse qu'on peut

se dispenser de celte addition , comme le

prouvent d'ailleurs tomes les ooustrsc-

tions de ponts monolithes dans le pays.

Le meilloiir mélange pour ces cmistiuc-

tioiis est, selon l'auteur , de 1 partie de

chaux, 1 de sable et 2 1/2 de grès. Ce

pont a 12 mètres d'ouveiture et est un arc

de cercle de 12 m ires de rayon. Le cintre

a été établi avec des briqut s liées avec de

la chaux de Cahors ; il a paifailement ré-

sisté et n'a coûté que 500 Ir.. tandis qu'en

charpente le cintre eût coûté 2,i00 IV.

Après quatre mois, le cintre a pu ôii o en-

Jevé , et le pont n'a éprouvé aucun el'fet

des gelées , non plus que du passage des

Toilores,

: L'art de bâtir en béton et en blocages

remonte à la plus haute antiquité ; les

Romains s'en sont servis dans un grand

nombre de leurs constructions, et on trouve

ainsi composées notamment les voûtes du

Colisée là Rome et celles des Thermes de

Julien à Paris , où l'on voit une voûte de

plus de 20 mètres, et qui, malgré les plus

grands fardeaux, n'a pas cessé de résister

depuis des siècles. Déjà, au canal de Bour-

gogne , M. Lacordaire, ingénieur, avait

élevé des constructions en béton composé
avec la chaux hydraulique de Pouilly.

—

M. Lebrun, ainsi que M. Vicat, ont pro-

posé ce mode de construction pour les

fortifications de Paris, et ils ont montré les

énormes économies que ce système aurait

procurées. La résistance du béton aélé bien

prouvée par les constructions des anciens,

et les recherches de MM. Piobert et Pon-
celet ont aussi beaucoup avancé la ques-
tion sous le rapport de la résistance des

constructions en béton aux projectiles, et

notamment aux boulets de canon.

Thermomètre donnant la moyenne des

observations.— M. Arago rappelle que, dès

1836, il a été question d'un thermomètre
derinveniion de M. Jurgensen, Danois

,

qui avait d'abord construit un tliermo-

mètre métallique qui pût marquer les tem-
pératures actuelles, et en même temps les

températures maximum et minimum. De-
puis, il s'est proposé d'obtenir la tempéra

ture moyenne exacte. On sait que dans tous

les chronomètres il y a un balancier ré

gulateur dont on obtient l'exactitude des

oscillations au moyen d'une compensation

basée sur la dilatation différente des mé
taux en raison de la température ; c'est

sur cette idée que repose le chrono-
thermnmèire de M. Jurgensen. Il a voulu

conitruire un chronomètre qui agisse à

l'inverse des chronomètres garde-temps
,

c'est-à-dire que la construction du balan-

cier est telle que la chaleur fait retarder

considérablement ce chronomètre , et le

froid le fait beaucoup avancer. Il est arrivé

à obtenir une variation de 51 secondes

Ear chaque degré d'élévation ou d'à

aissement de température. On conçoit

qu'après avoir réglé de la sorte un chro-
nomètre ainsi disposé, il donnera la tem-
pérature moyenne des 86,000 secondes
contenues dans les 24 heures. C'est un in-

strument exécuté de la sorte qui va être
mis en expérience à l'Observatoire; il faut
que cet appareil soit très exactement vé
aifié.On comprend qu'il ne sera jamais un
instrument usuel, à cause de son prix élevé,
qui sera celui des bons chronomètres

;

mais, dans les Observatoires, il rendra de
grands .«ervices pour les observations mé
téoroloijiques.
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Nature végéta le de la teigne.—M .GROUBY
écrit qu'il ne connaissait pas les travaux
do M. Schoenlein sur la végétation des

pustules du Porrigo sapinosa , et que du
reste il ne croit pas ses opinions exactes;

car ce ne sont pas des crypltigames qu'on
oit vivre sur les pustules do la teigne,

.nais que c'est le développement do la

teigne elle-même qui constitue celte mala-
die; l'auteur annonce à cet égard l'avoir

suivie depuis l'apparition do la capsule
iisqu'à son complet développement —
\I. Grouby a étudié celte production sous

0 point de vue chimique, et en présente

l'analyse. Il a aussi cherché à inoculer

cette végétation, soit sur d'autres plantes,

soit sur des animaux et sur lui-même -, il

n'a réussi qu'une seule fois, sur une plante

que l'auteur ne fait pas connaître.— M. le

docteur l'rosper IMkvnier, d'Ornans
(Doubs), émet l'opinion qu'un grand
nombre de maladies sont dues à des végé-

taux parasites: tels que les verrues, qui

seraient des champignons analogues aux
gymnosporanges déjà connus-, beaucoup
de dartres sont des végétaux cryptogames,
des lichens, etc.; les tubercules pulmo-
naires même sont des lycoperdacées; le

cancer est une uredinée ; enhn que ces re-

cherches doi>ent ajouter toute une nou-
velle classe au cadre nosologique.

M. Caucqv dépose les conclusions du
rapport fait à l'une des précédentes séan-

ces sur le mémoire de M. OItramère, re-

latif au calcul des résidus. Ce mémoire
sera inséré dans le Recueil des savants

étrangers.

M. le préfet de police prie l'Académie
de hâter le rapport sur le calorifère de

M. ChevuUier.

M. CORiGLiANO, président, et M. de
M.\RT1N0, secrétaire, de VAcadémie des

Naturalistes aspirants de Naples , font

hommage de la collection de ses premiers
ira", aux.

X!. le docteur d'Héran revendique la

priorité d'indication du déceloppanent de

chaleur pendant l incubaiion du seipeiit

python, en faveur de M Laimare l'ic-

QUOT, qui en a fait mention dans un mé-
nsoire présenté à I Institut le 5 mars 1832.

M. Valencieniies dans son travail avait

rendu justice aux obser\aiions de ee na-

turaliste voyageur.
M. J. GcKKiN présente un mémoire sur

un cas de hernie congénitale étranglée de-
puis trois jours, et guéri avec succès par
le débridement sous-cutané. Il pense
qu'on s'efforcera sans doute de substituer

cette opération sans danger à celle, si in-

certaine dans sa réussite, pratiquée habi-
tuellement.

M.d'Apolitto adresse une dissertation

sur une nouvelle méthode de guérir les

anus contre nature^ par la suture des par-
lies juxtaposées des intestins.

M. Rouget de Lisle adresse un mé-
moire dans lequel il a réuni les diverses
applications qu'il a faites de la loi du con-
traste simultané des' couleurs aux arts du
coloris, de la teinture, des impressions sur
étoffes et des tapis du commerce.
M. le baron Blein présente un nouvel

article de son Dictionnaire de Musique, et

qui est intitulé Solutions d'Accords.

M. Recy, de Saint-Amour (Jura), fait

hommage d'une brochure intitulée Teleta-

todydaxie, ou télégraphe électrique, publiée
dès 1838.

M. O.-G. Costa présente un mémoire
sur quelques annélides du golfe de Naples,
en partie nouveaux et en partie mal dé-
crits. Il annonce un autre mémoire sur

VAmphxjtrite , où il démontrera que dans
cet annélide la circulation est déterminé©
par une sorte d'oreillette sjjiralc placée.â'

l'extrémité postéi ieure du corps etexécn-;
tant des niouvemoaits idenii(iues à ceuxidu
coMu' dfts biphoTcs.

Sur la polarisation des rayons chimiques
,
par :

M. John Sutherland, de Iiivefpool.

^n sait depuis long-temps que les!

frayons invisibles do la lumière 9itt¥\

iaiie, qui manifestent leur présence pair

les actions chimiques qu'elles déter-

minent, possètlent quelques unes des pro^
priélés do la lumière. Ces rayons peuvent
comme les autres être réfléchis, réfractés,

et on l'a su dès qu'on a analysé le spectre

solaire. Le docteur Young a prouvé qu'ils

étaient capables de produire des interfé-

rences en faisant tomber les rayons de

l'extrémité violette du spectre sur un pa-

pier couvert d'une légère couche de chlo-i

rure d'argent, après lui avoir fait tra-

verser l'appareil employé dans les conn
de physique pour produire les anneauî
colorés de Newton. Le même phénomène
d'interférence a été prouvé directeméftl

par M. Agaro, qui s'est servi commçi
argument d'une expérience de Fresnèl
M. J. E. Berard a lu, il y a bientôt trenti

ans , un mémoire sur les propriétés dôi

différentes espèces de rayons qu'on peu
séparer au moyen d'un prisme de la la

mière solaire. Ce mémoire ,
publié dam

les Mémoires de la Société d'Arceul
tome troisième, renferme des expérience

analogues à celles de M. John Sutherland
qui ne paraît pas en avoir eu connaissanct

au moment où il expérimentait, et où ij

trouvait de son côté que les rayons dii

miques peuvent être fwdarisés, comn>el;
lumière blanche, par la réflexion sous uni

incidence de 35" 6'
, répétée une second

fois sous la même incidence par des sar

faces de verre. M. Sutherland s'est assur

que la double réfraction jouii de la mêm
propriété de communiquer la polarisatio!

aux rayons lumineux.
{
Edinburg philo

sopMcal Mngaz.
, jvly.)

Se l'influence dé la lune sur divers météorM
par M. Cios, 3>.-BI.

1" Sur la plme.
,

|Kje ne connais pas de travail exact fi)

^en France au sujet de l'influence lu;

naire sur la pluie. Celui de Poitevin pot

le climat de Montpellier est ce que noi

avons de mieux ; car je ne crois pas qu'o

puisse tirer aucune conséquence des non

breux écrits que Lamarck nous a laissi

sur cette matière : c'est qu'il est di

choses où toute la supériorioi ité du talei

ne suffit pas et ne peut remplacer l'exj

rience.

Dans XAnnuaire du Bureau des Lorti

tudes pour l'an 1833, M. Arago, en noil

donnant les résultats de quelques phygf

ciens allemands au sujet de l'influence h
naire sur la pluie, a fait voir qu'il y a uijj

très grande différence entre ces résultai

et ceux de Poitevin. l

Je vais de mon côté faire conaaîti

ceux que j'ai obtenus dans mon pays d'

près trente-huit ans d'observation.
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Mais je dois dire d'abord que je n'ai

oint travaillé toui-à-fait sur le même plan

[ueles physiciens dont j'ai parlé. En gé-

léral, ils ont comparé entre elles les quan-
ités de pluie qui sont tombées entre les

loints lunaires : par exemple, celle qui est

ombée dans 1 intervalle de la nouvelle

une au premier quartier, à celle qui est

ombée dans l'inlervalle du premier quar-

ler à la pleine lune , etc. Dans mon tra-

ail, au contraire, le point lunaire occupe

B milieu du cliamp de recherche : ainsi je

ompare l'a quantité qui est tombée entre

• premier et le deuxième octan, à celle

[m est tombée entre le deuxième et le

roisième , et ainsi successivement. Celte

(léthode, qui est la plus rationnelle et qui

été suivie pour les apsides par un phy-

tcicn allemand, je l'ai employée pour tous

?s points lunaires sans dislinclion , et je

e m'en suis jamais écarté.

Mon travail diflere encore de celui de
[)us mes prédécesseurs sous un autre

apport: c'est que, voulant suivre les

ègles d'une véritable analyse
,
j'ai fait

ne opération distincte et séparée pour
'îs points lunaires simp/es et pour les points

jinaires composés, c'est-à-dire pour les

iverses coïncidences qui se présentent
'î plus ordinairement. Mais afin qu'il n'y

lit point d'équivoque sur les termes que
j viens d'employer, je dois ajouter que
)rsque ,

par exemple , la lune est pure-
lent et simplement en conjonction avec le

pleil sans se trouver dans le plan de l'é-

'liptique ni dans celui de l'équateur, ni

ans être périgée ou apogée, j'appelle ce

joint nouvelle lune simple. Dans le cas con-
:aire, le point est composé, binaire, ter-

,aire, quaternaire, etc.

J'ai dû commencer par la comparaison
ntre eux des points lunaires à l'état de
implicité , et j'ai trouvé que la quantité

roporlionnelle de pluie tombée dans le

hamp de chaque phase peut être expri-

jiée par les nombres suivants :

Nouvelle, lune ... 1,28
Premier quartier . . 1,26
Pleine lune .... 1,00
Dernier quartier . . 1,41

D'où l'on voit que le champ du dernier
uartier est le plus pluvieux. Vient en-
iile la nouvelle lune, puis le premier
uartier, et enfin la pleine lune.

Voilà ce que j'ai obtenu pour les phases
l'état de simplicité. Mais il m'importait

e comparer mes résultats à ceux des
[iitres physiciens ; et comme ils n'ont point
rit la distinction que j'ai établie, et qu'ils

nt considéré les phases dans leur géné-
alité , sans s'inquiéter si elles étaient

^tnples ou non , j'ai recherché aussi do

En
côté quel serait le résultat pour cha-

16 des phases considérées de la même
nière.Voici les nombres que j'ai trouvés:

' Nouvelle lune ... 1,30
Premier quartier. . 1,19
Pleine lune .... 1,21
Dernier quartier . . 1 ,38

Ce résultat comparé avec le précédent
ffre quelques différences dans les pro-
ortions relatives au premier quartier et à
I pleine lune ; mais il en est une confir-
iVtion en ce sens que toujours le dernier
[uanier est la plus pluvieuse des phases,
tqoe la quantité tombée dans le champ
e la pleine lune et du premier quartier
81 beaucoup moindre que celle tombée
ans le champ des deux autres phases,
e sorte que si l'on partage la courbe de
i luae CQ quatre portions pour former le
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champ de chacune des phases, et que par

le premier et le troisième octan on mène
une sécante , on aura deux moitiés fort

inégales pour la quantité de pluie : l'une,

comprenant la nouvelle lune et le dernier

quartier, sera sans contredit la plus plu-

vieuse ; l'autre, comprenant la pleine

lune et le premier quartier, le sera moins.

Ce résultat a ceci de très important que,

s'il est tout l'opposé de celui des physi-

ciens allemands , ainsi qu'on peut le voir

dans la notice de M. Arago insérée dans
l'Annuaire ci-dessus cité, page 162 et sui-

vantes, il est conforme à celui de Poitevin,

qui a, comme moi, opéré dans le midi de
la France, et dans la même province du
Languedoc, comme on le voit par son ta-

bleau consigné dans son Essai sur te cli-

mat de Montpellier,\>iig<î 156. Dans ce ta-

bleau que je transcris ici , le premier
nombre représente celui desjours pluvieux,

et le suivant le nombre des jours sans

pluie.

Nouvelle lune. . . 1

Premier quartier . 1

Pleine lune .... 1

Dernier quartier . 1

3 1/10
5 8/9
4 1/6
3 1/10

Quoique Poitevin ait suivi une marche
ordinaire et différente de la mienne, on
voit que chez lui au.ssi la moitié de la

courbe lunaire comprenant la nouvelle

lune et le dernier quartier est beaucoup
plus pluvieuse que l'autre, contrairement

a ce qui a lieu en d'autres pays. Et cela

m'a confirmé dans celle opinion que, de
même que les mois les plus pluvieux dans

notre climat de Paris ne le sont pas, bien

s'en faut, dans notre midi de la France,
de même l'influence lunaire peut varier

dans les divers pays, d'où suit la né-
cessité d'étudier celte influence avec soin,

chacun dans le sien.

Après cette comparaison de mes nom-
bres avec ceux de quelques météorolo-

gistes, je reprends la suite démon exposé;
et, 'pour compléter ce qui concerne les

points lunaires considérés dans leur état

de simplicité , je dois dire que j'ai trouvé

le lunislice austral bien plus pluvieux que
le lunislice boréal , l'équinoxe ascendant

plus que le descendant, le périgée sensi-

blement plus que l'apogée, le nœud des-

cendant plus que le nœud ascendant, mais
d'une faible quantité.

Quant aux points lunaires composés, j'ai

trouvé que la coïncidence d<?s phases -avec

d'autres points apporte quelquefois une
grande modification dans l'influence de
ces phases; ainsi, j'ai reconnu que pen-
dant les lunaisons du solstice d'été et du
solstice d'hiver, la coïncidence de la pleine

lune avec un lunislice ,
particulièrement

avec le lunislice boréal, rend celte phase
très pluvieuse, ce qui est d'autant [)lus

remarquable que le lunislice boréal lui-

même est de tous les points de déclinaison

le moins pluvieux à l'état de simplicité.

Ainsi , à l'état de simplicité , la pleine

lune est la moins pluvieuse des phases,

le lunislice boréal est le moins pluvieux

des points de déclinaison; et néanmoins
l'alliance de la pleine lune et du lunislice

boréal devient un point très pluvieux.

Mais cette influence est passagère, et ce

que la pleine lune gagne dans cette al-

liance, elle le perd dans d'autres combi-
naisons.

J'ai examiné ce qui pouvait résulter de
la coïncidence des phases avec l'une. ou
l'autre apside. Mais je n'ai pas vu que
celte circonstance ait un effet bien mar-
qué ; ce qui m'a d'autant plus étonné que
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les météorologistes qui m'ont précédé^
surtout Toaldo, lui ont accordé une très
grande valeur, el que d'ailleurs il est assez
reconnu qu'elle a un effet prononcé sur
les marées.

J'ai aussi examiné l'alliance des phases
avec les nœuds , et je l'ai fait avec d'au-
tant plus de soin qu'il s'agissait la égale-
ment de riiiflucnco des éclipses. J'ai vu
que pai' celle circonstance les deux syzy-
gies sont en général beaucoup plus plu-
vieuses que les quadratures. La pleine
lune gagne, tandis que le dernier quartier
perd considérablement. Gis altérations
ont lieu surtout avec le nœud ascendant,
car il y a à cet égard une grande diffé-
rence entre les deux nœuds.
Quoique les phases éprouvent une bien

plus grande altération par leur alliance
avec les nœuds qu'avec les apsides, cette
altération ne va pas jusqu'à changer le

rapport que j'ai établi entre les deux
moitiés de la courbe lunaire, c'est-à-dire

que , danf tous les cas , la moitié de cette

courbe qui comprend la nouvelle lune et
le dernier quartier est beaucoup plus plu-
vieuse que celle qui C(miprend la pleine

lune et le premier quartier.

CHIMIE APFI.IQUÉE.

Sur la richesse tinctoriale du Folygonum
tinctorium.

Wh orsque l'on compare les travaux des
4^chimistes qui se sont occupés , dans
divers pays , de rexiraciion de l'indigo da
pobjgonum , on est frappé de la différence

souvent extraordinaire de leurs résultats,

quant à la quantité de matière colorante

obtenue. Ainsi, pourlOOparlies de feuilles

sèches, on trouve, pour l'indigo, les

quantités suivantes : 1/8 , 1/4, 1/2, 3/4,

7/10, 1, 3 ; de sorte que le dernier résul-

tat est 24 fois plus fort que le premier;
c'est que beaucoup de causes influent sur

ce produit : la nature du terrain , l'âge et

le degré de maturité des plantes , le cli-

mat , le mode d'extraction , l'habileté de
l'opérateur, etc. M. Ehrmann rappelle

que la même graine , semée la même an-
née à Rouen, dans des-lerrains de natures

diverses, mais soumis aux mêmes influen-

ces météorologiques , a donné des quanti-

tés irès différentes d'indigo pour le même
poids de feuilles.

Ainsi, dans les prairies humifères, le

produit a été de . . . . . . l,6â

Dans les terrains sablonneux,

très fumés 1,12

Dans les bonnes terres de jar-

din 0,7§
Dans les terrains sablonneux,

non fumés ........ 0,61

Dans les terres argileuses fortes. 0,66

On voit combien ces observations sont

importantes pour ceux qui voudraient se

livrer à la culture du pobjgonum.

Cette note de M. Ehrmann est suivie

d'un extrait d'un rapport fait à la Société

industrielle de Vienne (.\utriche) sur l'ex-

traction de l'indigo du pohjgouum. Il ré-

sulte des essais signalés dans ce rapport :

10 Que les feuilles vertes do la plante

en fleur produisent le plus bel indigo ;

2» Que le simple procédé de l'infusion

est préférable à la précipitation par la

chaux;
3' Que par la çuisson dans 1 eau , on en-

lève à l'indigo une portion de chlorophile

et de brun , ce qui fournil un moyen facile

de raffinage ;
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4° Que la température de l'année a une

très grande influence sur le rendement
des feuilles.

Sur les calcaires altérés
,
magnésiens et dolo-

mitiques de l'Isère, des hautes et basses Alpes,

par IV. Gueymard.

j)e Bulletin delà Sociéfc géologique de

,^^^_^^/'r(7«ce conlient, sur ce sujet, un long
mémoire, dont nous donnons les généra-
lités.

L'étude des calcaires altérés par les

phénomènes ignés dans ces contrées ne
remonte pas au-delà de dix ans. Cette
altération est surtout manifeste dans le

voisinage des gypses et des roches de spi-

lite. Dans un grand nombre de localités,

de l'Isère surtout, on peut suivre tous les

passages des calcaires depuis les schistes
marno-calcaires du lias jusqu'à la dolo-
mie.

Loin du contact des terrains pluto-
niques, les calcaires du lias ont toujours
une couleur plus ou moins noire ou noi-
râtre ; ils sont parfaitement stratifiés, et

quelquefois ils passent à l'état fissile de
l'ardoise. Ils sont plus ou moins fossili-

fères, et les principales coquilles qu'on y
rencontre sont les bélemnites caractéris-
tiques du lias.

Quand on s'approche du théâtre des
phénomènes ignés, les roches deviennent
grisâtres, quelquefois a iolacées ou rou-
geâires; elles ne contiennent plus de car-
bone ou de principes anthraciteux. L'a-
nalyse chimique n'indique pas toujours
de grands changements entre les roches
déjà modifiées et celles qui n'ont pas
éprouvé de changements depuis leur for-
mation. Toutefois on ne rencontre plus
de fossiles , ce qui indique que la tempé-
rature a déjà été assez élevée pour effacer
tous les vestiges organiques. Quand on
arrive près du contact, ou au contact des
calcaires avec les roches pluioniques, il y
a de grands changements dans les carac-
tères minéralogiques et chimiques

; mais
il faut recourir à la docimasie pour l'é-
tude de ces terrains. J'ai un grand regret
de n'avoir pas fait l'analyse de ces roches
dix ans plus tôt, je serais arrivé plus vite
à la solution de plusieurs questions im-
portantes. Poursuivons les altérations. Les
calcaires ne sont plus fissiles et ne consti-
tuent plus que des bancs assez épais. La
cassure en grand et en petit est souvent
pseudo-régulière

; il est difficile de faire
des échantillons de collections, et le natu-
raliste uu peu exercé n'aurait pas besoin
d autre caractère pour reconnaître ces cal-
caires altérés. Ils sont grisâtres, blan-
châtres et toujours avec des couleurs
claires. Ils sont plus durs et plus pesants
que les calcaires dont ils dérivent

; enfin,
ils sont souvent grenus et quelquefois un
peu sableux quand on les trouve dans les
gypses. Ces différences de caractères sont
bien remarquables, comme on voit.

Si on passe à l'analyse chimique, on
trouve en général ces calcaires plus ou
moins magnésiens et souvent dolomi-
tiques. Quelquefois la quantité de carbo-
nate de magnésie a dépassé celle de la
véritable dolomie. La quantité de carbo-
nate de magnésie, dans ces calcaires, n'est
pas constante

; mais , à quelques excep-
tions près, elle est d'autant plus grande
que 1 on est plus voisin des anciennes sol-
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fatares." Il y a queltiuefois ce[icndant, au
contact des spilites, dos caloaiies qui con-
tiennent peu de caibuiiaie de magnésie,
quoi(|u'ils aient tous les caraclores miné-
r.ilogiquos de ceux qui contiennent les

proportions atoniistiques de la dolomie.
Los proportions varient à dos distances

assez rappi ochéos
,
quoique l'on puisse

croire que l'on n'a pas changé do couche
ou de banc.

Dans ces conirées, les encaissements
des gypses sont presque toujours des cal-

caires altérés. J'ai vu à Champs une des
saibandes de ces gypses être de calcaire

magnésien et l'autre de dolomie.

Los variations dans les doses de carbo-
nate de magnésie que l'on trouve dans
tous ces calcaires altérés viennent donner
plus de force à la théorie de M. de Buch ;

car celte cémeniaiion devait dépendre de
l'abondance de la niagnésie partant des
foyers plutoniques, du nombre des issues

et de la température des calcaires. Là où
le terrain a été le plus soulevé et lour-

menié , les calcaires ont été le plus char-
gés de magnésie.
Dans toutes mes analyses, le résidu in-

soluble des calcaires magnésiens ou dolo-
mitiques est composé d'argile mêlée de
sable siliceux blanc, très fin. Les résidus

des calcaires qui n'ont subi aucune modi
fication plutonique ne renferment habi

luellement que de l'argile; ces deux es-

pèces de résidus ne diffèrent donc que
dans les proportions d'alumine, moins
abondante dans les premiers. La trans-

formation des calcaires en gypse prouve
jusqu'à la dernière évidence l'arrivée de
grands courants d'acide sulfurique venant
de bas en haut. Rien ne répugne alors

d'admettre que les calcaires, devenus très

magnésiens ou dolomitiques, ont cédé une
partie de l'alumine de leur argile à l'acide

sulfurique pour former un sel très soluble
qui aura été dissous plus tard.

La plupart des calcaires , très magné-
siens ou dolomitiques , ont presque tous
donné du carbonate do fer inappréciable

à l'œil. On sait que les spilites contiennent
du fer oligiste. Dans une autre note, je

démontrerai que les filons de fer carbo-
naté, si nombreux dans le département
de l'Isère , sont de l'âge de l'apparition

des spilites , et qu'alors certaines roches
ont pu être pénétrées par cette substance
en partie à l'état gazeux.

Les observations que je viens de citer

se rapportent plus particulièrement aux
calcaires voisins des gypses et des dolo-
mies. Là se bornaient, il y a deux ans,
les faits d'altération. Depuis, j'ai eu occa-
sion de bien étudier les gneiss et les schistes

talqueux recouverts par les calcaires à
bélemnites. Dans plusieurs localités, l'al-

tération de ces roches au contact des ter-
rains de transition est presque aussi avan-
cée que vers les gypses et les spilites.

Les calcaires sont gris ou blanchâtres,
jamais fossilifères. Les bancs sont épais

;

ils ne contiennent plus de carbone ou de
principes anthraciteux : ils sont devenus
plus ou moins magnésiens et quelquefois
dolomitiques. Il résulterait de ces obser-
vations que la température des gneiss et

des schistes cristallins a été assez élevée
pour produire toutes ces modifications

;

ce qui est parfaitement en harmonie avec
les idées reçues que ces roches ont été les

plus anciens grès déposés à la surface de
la terre.

Enfin , au contact des gneiss et des
schistes, les calcaires à bélemnites sont
souvent passés à l'état de brèche , avec

des fragments angulaires compactes, liés

par un ciment également calcaire.

Analyse de la farine fossile de Umca
(
Iiapp-

mark) en Suède
| par M. le docteur Traill.

|?^elte substance, qui sert quelquefois.

^^lîBliie nourriture aux pauvres habitants

du Nord, avait été recueillie sous un lit

de tourbe, près de Degersfors, par
M. Laing. M. Tiiaill, en l'examinant at&

microscope , a confirmé ce qu'avait dit

M. Ehrenberg, qu'elle consistait entière-

ment en débris siliceux d'infusoires , dont
les plus grands n'avaient que 6/1000 de
pouce de longueur, et les plus petits que
5/lOOGO. Par l'analyse l'auteur obtint ?,2

pour cent de matière organique entière-

ment destructible à la chaleur rouge. Le
résidu, d'un blanc de neige, qui restait et

conservait au microscope les formes pré-

cédemment reconnues , contenait :

Silice 71,13
Alumine .... 5,31

Oxide de fer . . 0,15

76,.59

La silice et la matière organique sont
donc probablement les ingrédients essen-
tiels.

La présec.ce, constatée pour la première
fois, d'une matière organique dans la fa-
rine fossile, d'accord avec l'origine ani-

male de cotte substance
,

assignée par
M. Ehrenberg, explique son emploi pour
l'alimentation de l'homme. Elle mérite
ainsi la préférence sur les argiles , les

stéatites et autres matières minérales em-
ployées quelquefois comme palliatifs de
la faim par les misérables populations du
nord de l'Europe et de l'Amérique.

Description du Ziodoïcea Sechellarum
, par

SX. Sernard.

ette production, long-temps connue
sous le nom de cacao de mer, n'est

produite que par deux petites îles da
groupe des Séchelles, situées dans le voisi-

nage de l'équateur. Bien des siècles avant
la découverte de ces îles on connaissait ses

fruits, transportés aux îles Maldives et à la

côte du Malabar. Les fables les plus ab-
surdes furent imaginées sur leur origine

et sur leurs propriétés. On croyait géné-
ralement qu'ils croissaient au bord de la

mer, et les dévots sectateurs de Wischnou=
pensaient que cette divinité l'envoyait da
fond de l'Océan pour secourir les mortels-

dans leurs afflictions, ha Lodoïcea Sechel"

larum atteint une hauteur de 80 à 90 pieds,

et se termine à son sommet par un magni-î

fique bouquet de feuilles palmées. Le dia-

mètre de la tige varie de 12 à 15 pouces,

et ces tiges sont si flexibles qu'elles se

choquent avec grand bruit les unes les

autres pour peu qu'elles soient rappro-
chées. Les feuilles sont étalées comme
un éventail ; souvent elles atteignent jus-

qu'à 20 pieds de longueur et 10 à 12 de
largeur. Le pétiole de la feuille est assez

fort pour supporter le poids d'un homme,
Le fruit est généralement double, quel-'

quefois triple et même quadruple ; il ren-

ferme une drupe. La circonférence du fruiti '

.

110 tmsf (> f
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est de 3 pieds, et sa longueur de 1 3 pouces

.

'Il pèse 50 à 60 livres. Il est à craiadre que
cetie belle espèce ne soil bientôt tout-à-

fait perdue par le manque de culture et

par la destruction énorme qu'on a faite

des arbres.
» J.>a-@£i-£<:c «

' ,^Anatomie desliimacines, par M. Van-Beneden.

^^^Bje nom de Limacine a été donné par

^^^G. Cuvier à de petits mollusques,
portant aux deux côtés de la bouche des
sortes d'ailes semblables à celles des pté-

I

ropodes, et dont le corps, tourné en spi-

I raie, est recouvert d'une coquille mince
et de même forme. Ces petits animaux
avaient été signalés par Pliipps et Gmelin
sous le nom de CHo limacina, et sous ce-

lui à'Argonauta arctica par Fabricius. Ils

sont extrêmement abondants dans la mer
Glaciale, et servent, dit-on, do pâture
principale aux baleines , avec le Clio bo-

realis.

On ne connaissait jusqu'ici aucun détail

sur leur organisation. Extérieurement,
une Limacine peut être partagée en deux
parties bien distinctes : le corps qui forme
le tortillon, et la tète 'à laquelle se rat-

tachent les ailes.

Les ailes sont placées comme dans les

hyales, quoique l'ouverture du sac bran-
chial se trouve ici en dessus au lieu d'être

en dessous. Les ailes sont couvertes d'un
pigmentum noir bleuâtre, surtout abon-
dant à leur base. Au sommet elles sont
blanches. La couche musculaire ne s'é-

tend pas plus loin que le pigmentum, et

la partie blanche des ailes forme comme
une bordure autour du bord libre. Les
lèvres recouvrent une grande partie de la

face inférieure des ailes.

Les Limacines portent deux tentacules,
mais ils occupent une position toute par-

i ticulière. On les voit vers le milieu du
I bord libre antérieur des ailes. Il faut exa-
miner celles-ci avec soin pour les y dé-
couvrir , car ils sont ordinairement cou-
chés sur ces organes mêmes, et par là ils

se dérobent à la vue. Ces tentacules sont
arrondis et d'un blanc jaunâtre. L'auteur
n'a pas vu de points oculaires aux Lima-
cines.

Au milieu de l'échancrure formée par
le bord antérieur des ailes se montre un
petit tubercule, à la droite duquel s'ouvre
l'organe excitateur. On pourrait presque
Considérer celte ouverture comme située
sur la ligne médiane.
' La bouche se trouve à une courte dis-
tance de là. On voit l'angle formé par les

lèvres immédiatement en dessous du ten-
tacule dont nous venons de parler, et la
bouche se trouve derrière.

Il y a ensuite l'ouverture de l'appareil
générateur. Celle - ci est située sur la
nuque, un peu à droite, à quelque dis-
tance de l'organe excitateur. Il faut même
pour l'apercevoir écarter un peu l'ouver-
ture du sac branchial.

L'anus s'ouvre à la droite de l'animal

,

dans le sac branchial , non loin du bord
libre.

Sur la nuque des Limacines se voit une
large fente, pareille à celle des gastéro-
])odcs])ectinibranckcs , et qui livre, comme
dans ces derniers, passage à l'eau.
La coquille prolè ge tout le corps , et le

bord libre du sac branchial correspond
au bord du péritoine. La peau est, comme
on le pense bien , extrêmement fine à cet

endroit. On reconnaît le foie, à travers la

peau, à sa couleur verdâlre ; l extrémité

du tortillon est d'un blanc sale et unique-

ment formée par l'ovaire. Celui-ci n'est

donc pas logé dans l'intérieur même du
foie, comme on le voit par un grand nom-
bre de gastéropodes.

Du bord inférieur des ailes part un ru-

ban musculaire assez fort, qui longe le

côté columellaire de l'animal, et qui est

le muscle du même nom. A cette occasion,

l'auteur fait remarquer la justesse de la

détermination que M. de Blainville a faite

depuis long-temps du muscle droit des

hyales, des cléodores ,
etc., en le regar-

dant comme l'analogue du muscle colu-

mellaire, quoique, par le défaut de tours

de spire, il n'y ait point de columelle dans

les coquilles des hyales, cléodores, etc.

M. Van Iteneden passe ensuite à la des-

cription détaillée des divers systèmes ner-

veux, musculaire, digestif, respiratoire,

circulatoire et générateur ; mais ces dé-
tails ne sauraient être appréciés que si on

les étudiait comparativement dans les

autres ptéropodes, et c'est ce qui nous

mènerait trop loin.

L'anatomie des ptéropodes ,
qui devait

beaucoup aux belles recherches de G. Cu-

vier et de M. de Blainville, fait mainte-

nant de nou\ eaux progrès entre les mains

de M. Van Beneden , et la classification

naturelle de ces animaux ne lardera pas

à être démontrée, dès qu'on aura une

connaissance suffisante de. leur organisa-

tion. M. Souleyet, qui, pendant son voyage

avec M. Eydoux, à bord de la Bonite, a

rec;ieilli beaucoup de ptéropodes, les

étudie aussi avec beaucoup de succès

,

et nous espérons présenter bientôt à nos

lecteurs les principaux résultats de ses

recherches à cet égard.

Possibilité d'utiliser les agarics autrement que
pour faire de l'amadou, par M. le comte

Adolphe de Montureux. ^

^^Jans quelques parties des Cévennes
^^^il y a des gens qui dessèchent et

battent les agarics à peu près comme pour
en faire de l'amadou ; mais, au lieu de s'en

servir à allumer leur pipe, ils en com-
posent des bonnets légers, chauds et com-
modes. Les outils nécessaires à cette in-

dustrie sont un marteau de fer ou un
maillet de bois et la tête du chenet du
foyer.... Nous indiquons ce travail aux
habitants des pays de bois et de mon-
tagnes comme un moyen d'utiliser les

heures d'hiver, quand toute autre occu-
pation utile vient à manquer. Si la mode
s'en mêlait, le bonnet d'amadou pourrait

se vendre aussi cher que celui de laine ou
de coton , et la confection n'en exigerait

probablement pas plus de travail.

SCIENCES OISIOEIÛIIES.

EdiGces et monuments de l'Italie,

Le dôme de Pise.

JrB?^on plan est une croix latine à cinq

g^g^iiefs , dont les extrémités sont ar-

rondies en apside à l'orient, au nord et

au midi. Les nefs sont divisées par quatre

rangs de colonnes isolées de marbre, do

granit ou de porphyic, à chapiteau com-

posite ; elles sont rondes ou cannelées,
inégales quelquefois , mais adroitement
raccordées au moyen de slylobates. La.

tradition les donne a\ec vraisemblance
pour antiques. Les arches au-dessus des
colonnes sont à plein cinlre , exhaussées
en fer à cheval dans les bas-côtés, ogi-
vées enfin dans quelques endroits

, prin-

cipalement au compartiment intermédiaire.

Au-dessus des arches régnent des galeries

profondes à cintres géminés ; les lénéires

sont à tête ronde dans les nefs et trifoliées

sur la façade. Les murs sont etilièrement

re\ êtus de bandes horizontales de marbre
noires et blanches, avec des corniches
dans le même système et une mar queterie
cruciforme ou barlongue dans l'iuiervalle

des grandes arches. Au compartiment
intermédiaire, une coupole à pendentifs

creux porte de face sur de grands arcs

ogivés retombant sur des piliers, et laté-

ralement sur les arcs de la galerie qui ,

comme les grands arcs, continue dans les

transepts, l'ar une disposition très rare,
les transepts sont aussi divisés en trois

nel's par deux rangs de colonnes isolées.

Les bas-côlés sont voûtés, la nef et les

transepts plafonnés.

A l'extérieur, la façade occidentale est

disposée comme celle de Saint-Paul ; mais
elle est d'un plus grand modèle et d'une
ornementation beaucoup plus riche. L'é-
tage inférieur a des colonnes au lieu de
pilastres, et sept arcades, dans trois des-
quelles s'ouvrent les portails. On ne sau-
rait décrire la profusion et la recherche
des ornements de tous les membres de
cette façade. Ce sont des sculptures en
relief arrondi, méplat ou lout-à-fait carré,

mais toujours peu saillant, des marque-
teries très riches , profilées sur les petits

entablements, les corniches, les chapi-
teaux, les aniéfixes ; on y voit beaucoup
d'imitations ou des fragments même d'ou-
vrages romains. Les sculptures qui cou-
vrent le fût des colonnes du grand portail

sont entre toutes admirables. Les m.urs
latéraux ne décèlent point de contre forts

;

ils sont garnis de pilastres et d'arcades
appliquées en plein cintre et toujours
revêtus de marbres disposés par bandes
de couleur alternée. Les corniches , les

archivoltes, les tympans ont toujours quel-
que ornementation en marbre foncé. Les
apsides demi-circulaires portent au-dessus
des colonnes engagées de l'étage infé-

rieur, deux étages de fûts isolés, le pre-
mier avec arcalures et larmiers, le second
avec plates-bandes. L'aspect de l'édifice

^

malgré son élévation, est entièrement ro-
man ; il n'y a d'un peu gothique que la
galerie qui règne autour do la coupole

,

où l'on voit des pinacles trifoliés. et ornés
de crochets.

On ne doit pas s'attendre ici à l'énumé-
ralion de tous les meubles, ornements,-
accessoires toujours prodigieux dans les
églises d'Italie. Au milieu de ces sculp-
tures et de ces peintures, autels, tom-
beaux , boiseries de lous les temps et de
tous les styles, il y a quelques objets in-
téressants pour I histoire de l'art. J'y re-
viendrai ; mais la plupart sont inutiles ao-
but architectoniquc de ce travail. Vu de

I

près et par des yeux qui ont cessé d'être->

crédules , cet anieublenient magnifique
n'est que de l'oripcau.

En 10C3,'la prise «le Palernie avait
couronné les succès des expéditions ma-
ritimes dos Pisans, ils en avaient rapporté
de grandes richesses, et colie mijme année
fut posée la première

[ iorrc du dôme. Il

l'ut terminé en 1100. Busc/iclto cl Rai'
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naldo en furent les auteurs. De nombreuses
inscriptions , lisibles encore sur la façade

de l'église, qui célèbrent les entreprises

des Pisans en Sicile , en Sardaigne , en

Afrique, mentionnent aussi l'érection du
dôme et nomment ses deux architectes.

Le premier y paraît particulièrement dé-
signé comme auteur du plan et inventeur

des machines pour la construction , le se-

cond comme exécuteur des travaux, ope-

rator et magistcr. Un manuscrit des ar-

chives de Florence , cité par Morrona

,

nomme encore comme ayant travaillé sous

la direction de Buschetlo , Ildebrando dcl

Giudke, Uberto, Leone et Signoretto Al-

ita ta.

Le véritable mérite du dôme de Pise et

de tous les monuments de cette époque,
consiste dans les innovations que ses ar-

chitectes ont introduites dans l'ancienne

basilique romaine. C'est, pour ne citer que
les principales, l'exhaussement de l'inté-

rieur et l'élancement de toutes les parties

obtenu par des moyens réputés fautifs,

l'élévation imnK'diale des arcs sur les co-

lonnes, des galeries sur les arcs, le pro-

longement de quelques arceaux, l'ogivure

des autres, et, dans la décoration, les

arches inscrites les unes dans les autres,

les petits fûts isolés et cantonnés , et les

marqueteries bicolores.

]«e' sceau de Saint Bernard.

(Extrait du compte-rendu des séances de la Com-
mùsioD' royale d'histoire de Belgique.)

[n se rappelle qu'il y a trois ans en-
|viron , les journaux scientifiques

s'occupèrent beaucoup de la découverte
que venait de faire M. Deville, directeur

du Musée d'artillerie de Rouen, du sceau
original de saint Bernard. Ce sceau, en
cuivre et de forme ovale , représente le

célèbre abbé de Clairvaux en habit de
moine, assis sur un pliant à bras, et te-

nant une crosse de la main gauche, et de
la droite un livre ouvert. La légende porte ;

Sigilhtm Bernardi abbatis Clarevall. L'an-

cien sceau dont saint Bernard avait cou-

tume de se servir avait été contrefait > et

était tombé dans des mains infidèles; il

avait donc été changé , comme l'exprime

saint Bernard : De novo (sigillo) utimur
continente et imaginem nostram et nomen.
On a conclu des paroles du saint , dit

M. le baron de Saint-Genois, que le pre-
mier sceau ne représentait point son effi-

gie ; car il était dans la coutume que les

abbés scellassent les actes publics avec le

sceau de l'abbaye qu'ils gouvernaient, sans
qu'il y fût fait mention de leur nom ; et en
effetl'on ne s'est point trompé. Nous avons
aujourd'hui un dessin exact d'une em-
preinte de ce premier sceau inconnu

, pen-
sons-nous , jusqu'ici. C'est le sceau même
de l'abbaye de Clairvaux. Il est de forme
ovale ; il représente simplement un avant-
bras couvert jusqu'au poignet de la man-
che d'un habit monacal ; la main tient

une crosse abbatiale. Sur le rebord inté-
rieur de l'empreinte, on lit : Signum ab-
batis Clarevallis.

STATISTIQUE.

Statistique des fortunes anglaises.

Angleterre. — Livre d'or des tories et

des Avighs.

Tories.hQ duc de Nor-
thumberland possède liv. st. fr.

un revenu de 200,000 5,000,000
Le duc de Bucleug. . 200,000 5,000,000
Le duc de Wellington. 50,000 1,250,000
Le duc de Richmond. 30,000 750,000
Le ducdcLeeds. . . 50,000 1,250,000
LeducdeBeaufort. . 15,000 375,000
Leduc deManchester. 10.000 250,000
Le duc de St. -Aibans. 25,000 625,000
Le duc do Bucking-
ham 00,000 1,500,000

LeducdeMalborough 10,000 250,000
Le duc de Dorset. . 14,000 350,000
Le duc de NeAvcasiie. 60,000 1,500,000
Le marq. de Herford.

père de lord Yar-
mouihetdelordH.
Seymour habitant
Paris. 120,000 3,000,000

Le conite de Wilion ,

fils du marquis de
Wersminsterquiest
wigh 40,000 1,000,000

Lord Francis Egerton. 100,000 2,500,000
Sir Francis Burdet. . 40,000 1,000,000
Arkwirght , fils d'un

barbier et devant sa

fortune aux machi-
nes à filer 200,000 5,000,000

Wighs. Le duc de Su-
iherlang 200,000 6,000,000

LeducdeDevonshire. 100,000 2,500,000
Le duc de Cheveland. 200,000 5,000,000
Le duc de Sommerset. 20,000 500,000
Le duc de Norfolk. . 40,000 1,000,000
Le marquis de West-

minster 200,000 5,000,000
(Il aura 365,0001. s.

derente9,125,000f. à
l'expiration des /eases.)

Le maq. d'Anglesca. 80,000 2,000,000
Lord Portmann. . . 100,000 2 500,000

(Il aura 400,000 liv. st. de rente à l'ex-

piration des leases.)

John Loyds
, qui a proposé lord John

Russell , est le plus riche des banquiers
wighs. On évaluesa fortune à 5,000,000 de
liv. st. 125,000,000.

xcoNoraii: poi.itiquz:.

Extinction de la mendicité et moralisation des
classes pauvres par le perfectionnement de
l'agriculture et le travail domestique.

l'institution fondée en 1838 et 1839
^_^dans les départements du Calvados
et de la Manche, occupe on ce moment une
étendue de 15 à 20 myriamètres (30 à 40
lieues), et s'accroît chaque jour. Ses co-
mités fonctionnent déjà à divers degrés de
perfection sur 23 communes demi-ur-
baines et rurales. Son agriculture s'étend
sur 44. Le nombre de ses souscripteurs
est de 1,000 ; la population qu'elle régit,

d'environ 25,000 , non compris les com-
munes commençant par l'agriculture.

Charité. — 200,000 soupes composées
de pain , bouillons, légumes, pesant au
moins 2 kilogr., ont été distribuées par
elle à ses pauvres en 1840.

600 indigents ont été soutenus en santé
comme en maladie et pourvus de tout le

nécessaire.

Morale. — Dans toutes les communes

f>arvenues successivement à la perfection,

es mendicités, intérieure et extérieure

,

s'éteignent. La génération nouvelle subit

une heureuse influence. La conduite des
libérés est parfaite.

Sur une population de 22,000 ftmes, pas
un crime en 1840, 8 délits simples, dont
un seulement commis par un indi{;cnt.

Agriculture. — Le but de l'institution

est de la perfectionner peu à peu dans
toutes ses parties. 2 grandes fi rmes si-

tuées à 5 myriamètres (10 lieues) de dis-
tance suivent exaclemeiu le système du
fondateur, fournissent à 80 petites fermes
d'essai les moniteurs, les charrues, les se-

moirs Hugues, les graines nécessaires pour
fonctionner uniformément. Ces 80 fermes,
destinées à leur tour à devenir centres et

moniteurs dans leurs rayons, seront prom-
plement mises en état do remplir leur
mission. Dans ce moment les deux fermes
occupent toute la population faible de
leurs communes. Les petites agissent pro-

portionnellement sur l'extinction du pau-
périsme. L'expérience démontre de plus

en plus combien étaient justes les prévi-
sions de l'institution.

Produits en légumes.— En 1840, malgré
l'imperfection des débuts et une sécheresse

excessive , la récolte totale de toutes les

fermes a donné 900,000 kilogr. : ce pro-
duit a créé 12,000 journées de femmes^
enfants, vieillards.

Le vingtième appartient aux pauvres;
il suffit à la confection en légumes de
190,000 soupes pendant six mois d'hiver.

Le double de ce produit obtenu (on espère
obtenir cette augmentation en 1841 ) nos
6C0 pauvres seront pourvus, et plus tard,

par la proportion ascendante du progrès,
une grande partie des souscriptions de-
viendra inutile.

Le vingtièmb pour les pauvres prélevé^
il reste encore la quotité nécessaire pour
créer la nourriture de 200 bêtes à cornes;
car, d'après les expériences faites, on peut
nour rir enlièrement avec les carottes

,

sans foin ni paille , les bêtes à cornes, à
raison de 15 kilogr. pour celles au-dessous
de 1 an, 20 kilogr. de 1 à 2 ;ins ; au-dessus
de cet âge il faut ajouter 5 kilogr, de foin.

Travail domestique.— Il est établi dans
les communes au degré nécessaire pour
constater que les femmes ne manquent pas
d'ouvrage. A Thorigny (3,000 âmes) il oc-

cupe l'hiver environ 100 femmes.
Conclusion. — Ainsi donc l'institution

agit sur le paupérisme par la chaiité, le

travail , le patronage éclairé de ses co-
mités.

Elle agit sur la propriété en augmentant
la somme de ses produits, conséquemment
lui cré.mt une valeur nouvelle; sur la for-

tune publique en accroissant tous les pro-
duits .spécialement le nombre des bes-
tiaux, qui, suivant les localités, peut être

doublé, triplé, même quadruplé, avantage

immense, puisqu'il donnerait à la France
les moyens d'anéantir l'importation étran-

gère; enfin sur la prospérité générale,

puisque l'extinction du paupérisme, l'or-

ganisation d'un travail permanent sont dé-

sormais des résultats acquis à la science

comme à l'humaniié.

Prince DE Monaco, duc deValentinois.;

Des chevaux pour l'agricultore et l'armée eu
France. L

le baron de Curnieu vient de pitti

iblier une brochure intitulé: Obstf-\



votions d'un éleveur sur la mesure adoptée

par le ministre de la guerre d'entretenir

des étalons d ins les dépôts de remonte de

cavalerie, dont le litre modeste est loin

de faire prévoir la gravité de la question

agitée dans la publication. Ce n'est rien

moins cependant qu'une question de puis-

sance naiionale, de supériorité militaire.

On se figure d'abord que ces détails de

chevaux , de liaras , de courses , de re-

«onte, sont uniqjjement le domaine et la

jouissance du luxe. Il n'en est point ainsi;

à côté de l'engouement de la mode, il y a

les études sérieuses de l'homme qui pour-

soit dans l'amolinration de la race cheva-

liae la prospérité et la puissance de son

pays. J)ieu a donné le cli vai à l'homme
comme un noble compagnon fait pour
partager ses fatigues , ses plaisirs et ses

dangers. Dans les champs , sur le gazon
des courses et au combat, le cheval s'as-

socie à tous les besoins et à toutes les

passions de son maître ; on conçoit alors

et l'on approuve tous les soins tendant à

améliorer la constitution et l'éducation

d'un compagnon si utile. Dans la supé-
'riorité de l'art de la guerre, l'influence de
jla cavalerie est reconrme ; celui qui a le

|plas et de meilleurs chevaux a une bien

grande chance de vaincre. Tous les pays le

sentent bien et cherchent à augmenter leur

production en ce genre, afin de n'être pas
jobligés d'aller demander à l'étranger ces

I
moyens de puissance dont il se sent peu

II

disposé à se dessaisir au moindre bruit

I
de guerre, précisément au moment où la

(
nécessité devient la plus impérieuse. Les

8 i^vénements récents et les difficultés suj
{

bites et inattendues de se pourvoir a

: 'étranger ont sans doute inspiré au gou-
(

(crneinent français encore plus et d'amé-
iorer la production indigène. On crul y

(i
;
ïarvenir en entretenant des étalons dans

u
; es dépôts de remonte de cavalerie. M. de

s
]urnieu blâme vivement cette mesure, et

I,
e fait avec de tels arguments, avec une

;
elle connaissance de la matière et une

i lelle vigueurde logique, qu'il n'est pas

jî
ilouteux que l'esprit éclairé de M. le mi-

si
iiistre de la guerre ne les prenne on

]i-
grande considération. Cependant la cri-

3
ique de l'auteur est formulée dans ces

I,
ermes exempts d'aigreur qui indiquent

I,
homme nourri de ses études, et ne chcr-

') hant pas à compenser, par l'âpreté de la

liscussion, la faiblesse des raisons- M. le

lif
taron de Curnieu né se contente pas de

;
I

ritiquer ce qui est; en homme sincère-

((
lent pratique, il signale ce qui devrait
ire, et pri^poso une voie nouvelle et har-

,1,
io, qui doit être féconde en heureux rê-

ne ultals. Il veut emprunter au sang arabe
f,i

otre spécialité de cheval de iroupo. C'est
i, en effet, que doit se trouver le progrès
e l'avenir, progrès que la fortune nous a

^it: itdiqué lorsqu'elle nous a rendus maîtres

^ in nord de l'Afrique. En grandissant, en

rajî
léveloppanl le coursier du désert, en lui

bnservant sa souplesse et sa sobriété,
a aura procure au pays une ressource
uissantc qui luimanque , et qui, au jour
u danger, se résoudra en plus de force,

ienl 9 puissance et de gloire.

Voyage en Morwége, par M. Russeger.

I^ous donnons à nos lecteurs quelques
^jgexlraits d'une intéressante corres-
mdance de M. Rdssegeu, un des géo-
gues les plus distingués de l'Allemagne.

L L'ECHO DU MONDE SAVANTl.

Je désirais depuis long-temps voir une
aurore boréale. Ce désir a été satisfait.

Pendant la nuit du 19 au 20 août, le capi-

taine Fasting vint me réveiller en m'an-
nonçant quece brillant phénomène venait

de se manifester. 11 est rare d'en voir à

une époque aussi peu avancée de l'année,

à cause de la trop grande clarté des nuits.

Je courus sur le pont ; il était alors minuit.

Je fus témoin d'un spectacle qui sera

toujours présent à ma mémoire. Vers le

nord-est l'horizon était éclairé ; la nuit se

montrait au nord-ouest, et dans le nord
magnétique, à environ 20 degrés ouest du
méridien, brillait la lumière boréale, qui

formait comme un grand arc. Son inten-

sité était très grande; s'il en eût été autre-
ment la clarté de la lune nous aurait em-
pêchés de la voir. On distinguait parfaite-

ment, 1 apparition et la disparition succes-
sive des rayons lancés jusqu'au delà du
zénith. J'.appris par la suite, à Kaaffiord,
que l'aiguille aimantée avait été la veille

en grande agitation et qu'on avait prévu
qu'une aurore boréale aurait lieu. Notre
vaisseau se trouvait précisément alors

sous le cercle polaire, près de l îledeHest-
mandoë(île du Chevalier). Cette nuit-là,

le chevalier de pierre de cette île, éclairé

par l'aurore boréale
,
projetait au loin son

ombre. Cette gigantesque statue, caprice

di; la nature , regarde l'île de Leckoë, as-

sise sur un cheval de 800 pieds de haut,

dont elle lient en main les rênes ; elle est là

comme la sentinelle du cercle polaire. Ja-

mais illusion ne fut pour moi plus com-
plète.

Au bout de quelques heures nous quit-

tâmes l'océan Atlantique pour entrer dans
la mer Glaciale. Le lendemain matin nous
étions en vuo de Landegosoë, île hérissée de
rochers, parmi lesquels s'en élève un, du
côté de l'ouest, qui figure une femme te-

nant son enfant dans ses bras et regardant

tristement la mer, car elle attend, dit la

tradition, mais toujours en vain, le retour

d un époux chéri. Peu de temps après

nous débarquâmes à Bodoë ; c'est le siège

de l'administration du Noriland, province

qui est plus étendue que tout le Portugal,

et qui n'a cependant que vingt mille habi-

tants. La journée se passa fort gaiement

chez le gouverneur. Le paysage qui se

développait autour de nous avait déjà la

physionomie des l égions polaires : c é-

taient des rochera nus et couverts de neige

et do vastes glaciers descendant presqtie

jusqu'au niveau de la mer, et prenant des

formes singulières et souvent bizarres.

On cultive encore du blé dans les environs

de lîoJoë ; mais les vents glacés et les

tempêtes détruisent souvent les récoltes.

Près du cap Skotstin nous quittâmes le

continent pour couper transversalement

le Westfiord et gagner les îles de Lofud-

den ,
qui s'étendent le long des côtes jus-

qu'auprès du cap Nord ; elles se composent

de hautes montagnes couvertes de glaces,

et dont la plus élevée, le Waaga-Kallen
,

porte son sommet à 5,000 pieds au-desus

du niveau de la mer. Ces îles ne sont ha-

bitées que par des pêcheurs
, auxquels

sont venus se joindre quelques marchands
;

on les a divisées en plusieurs paroisses.

Dans les mois de janvier et de février,

plus de vingt mille hommes s'y rassem-

blent , venant du Finnmarken, du Nort-

land et de diverses autres parties de la

Norwége, pour se livrer à la pêche de la

morue ,
qui , de la haute mer, y afflue eu

bandes considérables. Celte pêthc est sou-

mise à des lois particulières , et il y a des

peines appliquées en cas de disputes. La
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sagesse de la Providence se montre d'une
manière frappante dans la distribution
des productions de la nature : l'Arabe ne
saurait vivre sans le chameau , le Lapon
sans le renne, les îles rocheuses de Lo-
fudden seraient inhabitables si les morues
n'y arrivaient en foule, et si l'oiseau à du-
vet ne pénétrait pas jusque dans les habi-
tations pour y pot-ter ses plumes et ses
œufs. Des vaisseaux russes, tournant le

cap Nord, apportent d'Archangel à Trom-
soë et à Hanierfest de la farine et du blé,
et en empt/rient du poisson sec et de l'huile

de baleine. Les habitants de ces contrées
aimi nt avec passion le tabac et les liqueurs
fortes

; aussi attendent-ils avec impatience
les baptêmes et les noces, où ils trouvent
l'occasion de se livrer au plaisir abrutis-
sant de l'ivrognerie, auquel le Lapon sur-
tout sacrifie tout ce qu'il gagne.

Les dangers continuels qui entourent
les peuples pécheurs ont rendu les habi-
tants de ces îles courageux et hardis à
l'excès. On les voit gagner la pleine mer
sur de faibles canots, braver la tempête,
tourner le cap Nord , et faire même des
voyages de plusieurs centaines de lieues

anglaises. Pendant que nous traversions
le Wesifiord et le bassin des îles Lofud-
den, le temps étant calme, nous voyions
des baleines se jouer autour de nous à la

rnanière des dauphins, et rejeter fort haut
l'eau qu'elles avaient aspirée, ce qui fai-

sait l'effet d'une fontaine jaillissante.

La ville de Tromsoë, où nous arri\ âmes
le 22, a 1,800 habitants; elle est située
dans une petite île voisine du continent.
Celte ville a reçu des indigènes le nom
de Paradis du Nord, nom auquel lui

donne quelques droits sa position au-delà
du cercle polaire. En nous y rendant, par
un assez mauvais chemin, à travers une
forêt de bouleaux

, nous aperçûmes dans
les broussailles des animaux qui faisaient
uii bruit singulier, semblable à celui des
étincelles électriques, et bientôt nous nous
trouvâmes au milieu d'un troupeau de
trois à quatre cents rennes, très vigoureux.
Dans le voisinage so trouvaient les huttes
des Lapons; nous nous y dirigeâmes. Les
Lapons vinrent à notre i encontre et nous
firent un accueil très cordial ; ils étaient
couverts du haut en bas de peaux de
rennes, et aucun d'eux, homme ni femme,
ne dépassait la hauteur de quatre pieds
six pouces. La malpropreté est ce qui
frappe d'abord chez eux, et en cela ils

diffèrent entièrement de leurs animaux
,

qui sont très propres. Nous donnâmes
aux enfanls quelques bagatelles, et aux
hommes de l eau-de-vie, ce qui nous va-
lut aussitôt leur amitié. Du lait de renne

nous fut offert, après quoi on voulut nous
introduire dans les huttes; celles-ci sont

en peaux et en gazon soutenus par des

pieux. Les portes en sont tellement basses

qu'il nous aurait fallu entrer à quatre

pattes ; aussi préférâmes-nous rester de-

hors.

Nous vîmes les Lapons charger leurs

rennes et se préparer à partir; leurs mi-

grations dépendent entièrement de ces

animaux ,
qui les obligent à les suivre

lorsqu'ils n'ont plus de quoi paître. J'ai-

mais voir ces petits hommes au milieu de

leurs rennes. Quelle différence entre eux

et les Arabes entourés de leurs chameaux

et de leurs ardents coursiers 1 Les traits

du Lapon sont grossiers, mais sa physio-

nomie dénote la malice et la ruse. Les

femmes ne manquent ni d'esprit ni de bon

sens. Ces peuples nomades relèvent du

gouvernement sur le territoire duquel ils
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campent. Les {grands propriétaires, ceux
qui ont des troupeaux do plusieurs milliers

de rennes, ont voix élective , mais ils no

peuvent pas être nommés.
Le lenileniain nous finies une petite

promenade dans l'île. Le soir il y eut bal

chez le consul, M. Mack; nous y trou-

vâmes une société d'une exquise politesse,

des dames fort aimables et de charmantes

danseuses. On y entendait parler allemand,

norw éf,ii n, an{^lais et français. Je me de-
mandais si je me trouvai.^ réellemenl sous

le 69' degré de latitude, entre la mer Gla-

ciale et la Laponie.

L'un des rédacteurs en chef,

lie Vicomte A. de IiAVAIiETTr.

ITOUTBLLES.
— En faisant des travaux de déblai rue

delà Cuillcr-à Pots, près du Marché-au-

Bois , à Bruxelles, on vient de découvrir

des ouvrages en maçonnerie qui révèlent

l'existence d'anciennes fortifications ou de
galeries, à en juger par sept ou huit ar-

cades qui y sont maintenant à découvert;

c'est chose fort curieuse à voir et qui est

digne d'attirer l'attention de ceux qui

s'occupent de recherches sur les antiquités

de Bruxcllesc II est certain que la localité

du Marché-au-Bois présente des accidents

de terrain qui ne s'expliquent que par la

présence d'anciens vestiges de fortifica-

tions ; c'est ainsi qu'on y voit des maisons
dont le rez-de-chaussée est plus élevé que
ies bâtiments donnant sur la petite mon-
tagne des Aveugles. Drns ce passage on a
remarqué aussi une maison dont la cave

est pavée comme une rue et qui renferme
des fragments de casemate.

Nouveau moteur.

— Le. propriétaire de la Gazette de

Bâton-Bouge , dans la Louisiane, vient

de supprimer le feu dans les bateaux à

Tapeur. L^e compagnie qui s'est emparée

de ce procédé fait établir un vaisseau sur

les principes découverts, dit-on, par

M. Langlumé , mais qui procèdent plutôt

des expériences de Tillorier et de Faraday,

puisqu'il s'agit du gaz acide carbonique

liquéfié sans machine de compression.

Toute l'invention consiste en deux grands

producteurs de gaz , du genre de celui de

Tillorier, que l'on alimente de bicarbonate

de soude et d'acide sulfurique. Quelques

gouttes de l'acide carbonique, produit et

liquéfié par ce mélange, tombent alterna-

tivement en avant et en arrière des pistons,

et comme ce gaz est à 93 atmosphères de

pression au moins, il éprouve une expan-

sion considérable qui donne l'impulsion à

la machine. Au lieu d'un chargement en-

combrant de charbon, d'un foyer ardent

et de pesantes machines , il suffira de

quelques tonneaux de carbonate de soude

d'acide pour traverser l'Océan et faire

le tour du globe en moins de trois mois.

L'ECHO DU MOXDE SAVANT.
Xori paresseux.— La ménagerie du Jardin-des-lManles

possède en ce moment doux mammifères
qu'on n'y avait pas encore vus vivants et

qui appai lionnont au genre Lori , de la

famille des Lénuiri(nis. Ces petits animaux,
appelés par les niituralistes jLo/7' /jflmscjM'

et Lori grèle sont remarquables par leur

lenteur. L'un et l'autre viennent de l'Inde.

Ils sont nocturnes, et la lumière du jour
paraît leur être très désagréable. Ce sont,

après les bradypes Unau et A"i , ou pares-

seux d'Amérique, les mammifères les

moins agiles , et sous ce rapport leurs al-

lures, surtout dans le Lori grèle, ont quel-

que chose de celles du camélon.

— Il circule à Chénée depuis plusieurs

jours , sous la sanction de l'autorité lo-

cale., une pétition à Sa Majesté pour de-
mander la réunion douanière avec la

France , comme présentant à la Belgique
de grands avantages sous le rapport indus-

triel, agricole et forestier.

Monnaie romaine.— On écrit de Lyon : En creusant les

fondations d'un nouveau bâtiment, chez
les frères des écoles chrétiennes, à envi-

ron deux mètres et demi de profondeur,
on a trouvé deux pièces d'or, à l'effigie et

au nom d'Auguste César, de la grandeur
et pesanteur d'une pièce de 20 fi arics en-
viron , de l'autre côté est représenté .lu-

piter ; deux bracelets en or, de la forme
d'une bague , avec un écusson creux

,

à l'effigie d'un empereur, portant une
inscription latine qu'on ne peut bien

lire, mais l'effigie est parfaitement con-
servée; deux petits colliers en or, une
chaîne en or avec perles. Plus , quelques
petites pièces d'argent , de la grandeur de
celles d'un demi-franc, portant aussi l'ef-

figie des empereurs romains d'un côté, et

de l'autre un des dieux du paganisme. On
présume que la totalité de ce que l'on a

trouvé peut s'évaluer à environ 1,000 fr.

Découvertes archéologigues
,
bijoux.

—- Des fouilles qui s'exécutent à Lyon
sur la colline de Fourvière , Forum des

Romains, ont amené la découverte de plu-

sieurs objets antiques très précieux. On
cite entre autres, un écrin complet, un
collier d'émeraudes et des boucles d'o-

reille assorties, une parure d'amélhistes,

une chaîne longue de deux aunes, plu-
sieurs bagues, dont la plus remarquable
en forme de chevalière, porte un nom
propre gravé avec une devise en l'honneur

de Vénus , une petite natte faite presque
aussi délicatement que les ouvrages de
nos orfèvres, des coulants avec un fer-

moir à sabotet des perles fines d'une gros-

seur remarquable, enfin plusieurs paires

de bracelets les uns tordus , les autres en
forme de collier.

Iioeomotive électro-magnétique.

— On écrit de Leipzig, le 23 juillet:

M. Louis-Gabriel Stochrer, mécanicien de
notre ville, ^ient de construire une loco-

inotive électro-magnétique, pour laquelle

il a suivi en grande p,artie le système do
M. Wagner, dont la diète germanique s'est

rendu acquéreur. Cette locomotive a la

force de 7 chevaux, et peut traîner 3 dili-

gences pleines de voyageurs. Elle a coûté
environ 1,-108 lhalers (.'),t)'iO fr.

)
, tandis

que les remorqueurs à vapeur en coûtent

ordinairement 10,000 (30,000 fr.1, et son
entretien ne revient qu'à 1 llialer (3 fr.

60 c.) par jour. Les essais que l'on a faits

de la locomotive de M. Stochrer sur le

chemin de fer de Leipzig à Dresde n'out

rien laissé à désirer.

Météorologie.— Le 18 juillet, on a éprouvé à Vienne
(Autriche) un phénomène extraordinaire,

avec un ciel pur et un vent du sud, l'air

est devenu tout-à-coup si chaud que lo

thermomètre s'est élevé à 39° centig.

Exposition de l'industrie à Bruxelles.

— On écrit de Bruxelles 1"' août : L'ou-

verture de l'exposition de l'industrie a eu
lieu ce matin , en présence de toutes les

autorités. M. le bourgmestre a prononcé
un discours auquel le ministre de l'inté-

rieur a répondu. Ensuite, tout le cortège

est allé visiter les salles, que la commis-
sion a su disposer avec une élégance qui fait

honneur au bon goût de M. Vanderstrae-
ten et des commissaires. Il n'y avait qu'une
voix pour dire que cette exposition l'em-

porte non seulement sur toutes les précé-

dentes , mais encore qu'elle ne le cède à

l'exposition française que par le nombre
des objets exposés , de l'aveu même de

plusieurs industriels parisiens.

i3ililia£jrrtpl)ie.

CONSIDÉRATIONS (jénémtes sw l'élcclyicilé, le

mngnéiisme cl le calorique , ou Elude physique et

physiologique préserilanl les premiers éléments
d'une définilion de la vie ; par M. C.-A. Huguenv,
auteur des JVouvelles considénuions sur les agents

(jénérattx moteurs de l'action universelle. In-8 avec
une pl. coloriée. )84(. Slrasbourg, Silhermann.—
L'auleur, dans son premier ouvrage publié en 1834,
examinani le rôle dans la naiure de rélcctricité,

du magnétisme el du calorique, admeilail qu'ils

ne peuvent èlre considérés que comme des pro-
priétés inhérentes à la nialièie, et que la lumière
n'était que le résultai de ces trois pouvoirs en
présence l'un de l'autre. La nouvelle brochure de

l'auleur se distingue également par un grand
nombre d'idées hardies, que les sa.\ants appelle-
ront soiivenl même hasardées, mais qui ont de

l'intérêt et qui feront profondément méditer les

penseurs. Ainsi, il admet que la vie animale est un
composé de chaleur el de magnétisme, dont le jeu

est subordonné à une cause exlern« inlefvenant,
l'action électrique, tendant à établir l'harmonie et

l'équilibre entre ces deux agents ; la vie positive

emprunte tout aux sens, ceux-ci étant le point

culminant, le sublime de ia vie matérielle; l'oxi-

gène, emblème de l'action électrique du firma-

ment, esl ici-bas le symbole de la force; l'hydro-

gène offre l'énergie calorifique solaire, cherchai)!

à balancer la puissance de l'oxigène; elle nous

signale la force d'opposition ; l'azote représenti

l'action magnétique terrestre , offre le symboll

d'une indépendance bornée, restreinte, et esl soU'

mis à l'agent d'où il émane ; la terre a son sque-

lette, ses fluides , ses parties molles , et jouit , d6

même que les autres planètes, d'une vitalité bien

constatée. C'est dans l'ouvrage de l'auteur qu'il

faut voir sur quelles bases il asseoit ces principes,

et les déductions qu'il en tire pour constituer son

système complet de la vie.
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Société centrale d'agriculture.

Séance du 4 août 1841.

T^oiseleor-Deslokgchamps fait un
rapport sur la riche collection de cé-

réales de M. Philippar , dont nous avons
parle il y a quelque temps. Les commis-
saires pensent que cette collection rendra
un grand service aux cultivateurs en fai-

sant connaître les variétés les plus re-

commandables et dignes d'être cultivées,

et on indiquant celles qui sont purement
nominatives et no diffèrent que par les

noms qui leur sont imposés dans divers

I La Société nomme correspondants :

11» M. Camille de,Cavoux; 2" pour lo

département do Maine-et-Loire, M. Leugv,
pépiniériste, à A'ngers ;

3" pour le dépar-
tement de la Moselle, M. Charles de La-
pouCETTE , auteur du mémoire couronné
par la Société en 1841 , sur les moyens les

plus propres pour mettre à la disposition

de l'agriculture les terres en friche du
royaume ; 4 " pour l'Algérie, M. Landmaîv,
çuté de Constantino , qui vient de publier
un excellent ouvrage sur les moyens do
cultiver et de coloniser la France afri-

caine. • .<^>,

M. Loiseleur-Deslongchamps lit un
mémoire sur les froments; il iraile la ques-

tion historique et passe en revue les di-

verses opinions émises par les agriculteurs
et par les naturalistes sur l'origine de ces

précieuses céréales. — L'auteur examine
ensuite les principales variétés dans les-

quelles on peut réunir toutes celles con-
nues, et il y rattache les six variétés citées

et décrites par Pline. Une multitude de
variétés ont dû naître de la culture eides
circonstances locales depuis los anciens,
et ce qui a dû multiplier ces variétés,

c'est la propriété du froment de se prêter

à tous les climats. Linné en reconnaissait
six espèces , et les botanistes qui lui ont
succédé en ont ajouté trois autres. Les
collections de céréales qui existent de-
vront, par le mélange des poussières fé-

condantes, donner naissance à des hybri-
des, parmi lesquelles il pourra s'en trou-
ver dont les propriétés les rendront pré-
cieuses à l'agriculture. — Du reste il pa-
raît bien que le blé n'a subi aucune mo-
dification depuis les temps les plus an-
ciens et que ses caractères sont demeurés
inaltérables; car celui trouvé dans les

sarcophages égyptiens et dans les fouilles

de Pompéi ne diffère en aucune façon
avec nos blés semblables. Cet examen
prouve la parfaite conservation de ces
grains depuis 3 ou 4000 ans; car l'appa-
rence extérieure et intérieure et le poids
de ces blés étaient les mêmes que ceux
de la dernière récolte; ils n'avaient perdu
aucune de leurs qualités, si ce n'est leur

propriété germinaiive, qu'on sait se perdre
au bout de quelques années.

Société royale d'horticulture.

Séance du 4 août 1841.

e vicomte Débonnaire de Gif fait

une proposition pour que la Société

nomme une commission chargée de procé-
der à l'examen des jeunes praticiens qui

voudraient obtenir des diplômes de capacité

comme jardiniers. L'auteur de la propo-
sition fait valoir les avantages de cette

mesure, et pour les jeunes jardiniers mo-
destes et instruits

,
qui ont souvent de la

peine à se placer, et pour les propriétaires

de jardins, qui ne savent à qui s'adresser

pour avoir des jardiniers habiles , et près

desquels les diplômes de capacité délivrés

par la Société seraient une recommanda-
tion suftisaule.

On communique les divers moyens qui

sont mis en usage par diverses personnes

pour la destruction du piicrron lanigère.

La dissolution de savon noir, le lait de
chaux, employés en lavage à la brosse

dure, paraissent avoir attoint lo but dans
plusieurs jardins. Au Jardin-dt's-Plantcs

aucun procédé n'a réussi complètement,
et le puceron lanigère y est encore très

abondant. En Normandie, premier point

de la France qui en lui infesté, et dans

deux jardins cités par M. Rendu , où cet
insecte blanchissait les arbres, le puceron
lanigère a disparu sans qu'on puisse en
assigner la cause.

Académie des sciences da Berlin.

Séance du 8 juillet 1841.

tette séance, tombant le jeudi après le
jour de la naissance de Leybnitz, fut

consacrée à la mémoire de ce célèbre phi-
losophe, fondateur de l'Académie. L'as-
semblée était fort nombreuse ; voici le

résumé de ses travaux :

M. Ermann aîné ouvre la séance par
un discours sur les mérites de Leybnitz.
Après avoir payé un tribut d'éloges aux
efforts des savants qui se sont, dans ces...--,

derniers temps, occupés de réunir jes "'.

écrits de cet auteur, il conclut qu'il siérait

h désirer qu'un critique judicieux fif^sarr
"-',

sortir la cotinexion qui existe entPf i^s
'''

fragments dans lesquels Leybnitz VgVaft^i
tracé les principes de sa philoso})hieîf''P(:-^'-

MM. Grimm (Guillaume), Sceortfe't
DiKKSEN, en leur qualité d'académicien^
nouvellement élus, prononcent des dis-
cours de réception. Les deux premiers,'
comme philologues, parlent sur la langue
et la littérature allemande; ils s'étendent
plus particulièrement sur les progrès que
l'une et l'autre firent depuis vingt-cinq
ans. M. Grimm paraît surtout reconnaître
l'avantage qu'il tirera de l'occasion que
son titre académique lui offre de donner
des leçons à l'université de Berlin ; il finit

par fixer l'attention de l'assemblée §iir le

travail dont il s'occupe conjointement avec
son frère, et qui a pour but la publication
d'un Dictionnaire de la langue allemande
depuis les temps de Luther jusqu'à nos
jours.

M. ScHOTT parle de "la langue et de la
littérature chinoise ; il démontre qu'un
philologue y trouverait un champ bien
vaste pour ses recherches.

M. DE II.VGEN exprime le vœu que la
langue allemande soit cultivée avec soin
d;)ns toutes les affaires publiques , et cite

le roi de Prusse comme modèle de la solli-

citude dont on doit être animé à cet égard..

M. DiRCKSEN fait voir le rapport intime
qui existe entre l'étude des antiquités et

celle du droit ainsi que de la législation

des peuples anciens, rapport que, d'après

lui, notre temps seulement peut rendre
durable et propre à porter fruits.

M. BocKii, en répondant aux nouveaux
académiciens, félicite surtout les frères

Grimm de ce qu'ils ont , après tant d'ad-

versités, trouvé on Prusse une nouvelle

patrie qui los reçoit avec tant do plaisir;

il finit par faire observer «que le roi, tout

en aimant et honorant la langue du pays»^

reconnaît en même temps toute langue et

nationalité étrangère
;
qu'il est décidé à
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protô{;er cplles des peuples d'oripine non '

alleniaiiiio qui se troineiil soumis à st>n

scepiif. ;itin que doréiinvaiu aucune na-

tionalité i»e périsse pas plus quw cclio de la

populitnoii primitive doniaoul le royaume

lire son iionii ï>

Èiifin. oir a procédé à la lectnrc dt» rap-

port de la comnu^sion cliaij^oe d(> l'exa-

men di's mémoires qui ont été adi'e^sos

en réponse aux deux questions mises au

concouis par l'Académie.

Sur la première de ces que^lious : En
quoi ci'iuiisle l'action des subxtaiices minc-

rales et des sels dans les pUintes? un mé-
HWH C'seuU'ment esl parvenu ; il a été juf;é

d^e (l'être couronné . et a pour auteur

m: ï-chultze (François), prole^seur à

l'Académie agricole d'Eldena.

Sur l'ainre sujet : Apiprécin- les efforts

qui ont é'c faits dans le qjilvzièine sièrlc

fovr améliorer la constitution de C Eglise ,

et les cowpnrer arec ceux qu'on a faits

j)hts tard lorsqu'il s'agissait d'umé.iorer

Ves constitutions des Etats? aucun liavail

n'ayant été envoyé, rAcodémie. a décidé

de le prop«)ser, avec un |)rix <le cent du-

cats, pour les trois années suivantes.

Llle a déridé également de pro|)oser,

pour le même terme , cette quest'on :

Quelle est l'influence qu exercent sur la

religion et la philosophie It s systèmes dits

BÉEL {realismus) et wéal {nommatismus)?

Fabificatïon du Kermès minéral vendu dans le

commerce en gros des drogues.

^^):v falsification des drogues les plus

^^|employées dans la médecine hu-

nïauie et dans celle des animaux a été

constatée à plusieurs reprises, (^«'st en

dévoilant cette fraude que l'on mettra en

gprdè les acheteurs et qu'on peut espérer

de voir enfin un terme à celle honteuse

spéculation.

Oji vend dans le commerce en gros di

verses espèces de kermès sous les numé-

ros 1 , 2 et 3; leur prix diffère dans les

rapports de 6 fr. , 5 fr. el 2 Ir. 50 c. le

demi-kilo. Toutes ces espèces soni des

mélanges, des proportions très variables

dê kermès avec de l'oxide rouge de fer

(peroxidede fer), dont la couleur est

souvent rembrunie par un peu de noir de

fumée.
Les essais que nous avons faits derniè-

rement sur plusieurs échaniillofis de ces

kermès, achetés par un pharmaciers, nous

ont prouvé que plusieurs rcMife.- maieni

jusqu'à 55 0/0 de matières étrangères , et

que d'autres, vendus comme étant purs,

contenaient encore 15 0/0 de peioxide

de fer.

Cette observation doit donc engager

tous ceux qui font usage de ce médica-

ment à en faire l'essai pour s'assurer de

sa pureté.

Le kermès pur se reconnaît facilement

à ce qu'il se dissout à chaud prci^que en-

tièrement dans une solution de potasse

caustique, en laissant un très léger résidu

blanchâtre , tandis que celui qui est mé-
langé d'oxide de fer laisse un résidu pul-

vérulent, rouge foncé. Ce ré.Mdn
, chauffé

avec une solution d'acide hydrochlorique,

se dissout entièrement en colorant en jaune

Tacide , et cette dissolution se comporte
avec les réactifs comme les sels de per-

oxidc de fer. J.-L.-L.

L'ECHO DU MO\l)K S.IVANT.J

CHinHE ORGANIQUE.

Analyse immédiate des fawses membranes
rormées sur les muqueuses pbaryn^^ienne et'

nasale-dani l'affection dite angine coucnneusev'

.g-pictle analyse a été enlropii.ve sur les

^^liuisscs membranes déveio|ipées dans

le pharynx el les cavités .ia>alfs d'un porc

attnipie de Cette iifl'ectioii. M. I.ASSAlUNE,

eu sonmeliaiil à l examen eliimicpie ces

|)roduits iiK rhides, a véiifié les faits pié-

cedemmeni obsiivés sur la cnmposition

di'S faussas membranes formées dans cer-

laincf mnladies ch z l homme et quclqut^s

animaux ; il a p ofiié de celle nouvelle

circonstance pour lixer les i apports des

(irincipes immédiats qui les composaient.

D'api ès ce chimiste, ces p^eudo-mem-
biaiies sont formées sur cent paities :

F-au 84, 00
F brine desséchée 12, 18

Albumine ^ohlble , mêlée de
mucus, de sonde et dethlo-
l uie de sodium 3,. 82

100, 00

J.-L-L.

I^ature mécanique du Xin. — Histoire et état

actuel de cevte industrie,

3. Biesson fils a présenté un rap-

liilapoit irès leiearquable à la Société

libre d'émulation de i>oucn, qui vieni de
récom|)enser par sa médaille d'or les

offris perséverams el I industrie de
M. (^hesnée, foixlaieur d une nouvelle

filalure mécaniquedu lin à Qnevilly-ks-
llouen. Le irava l de M. Ilie.ssoji conii. ni

des détails hi-toriques et sialisliques que
nos I -cleurs liront sans doute avec inléiét.

Il y a trente ans maiiuenani, Napoléon,

;

qui a\ ait la conscien e des grandes choses,

avaii proposé un prixd'un unliioii de
francs, par un oécMel en dute du 5 dé-
cembre 1810, à celui qui hleraii le lin mé-
caiii({u mi'iit.

M. de Girard, aujourd nui ingénieur en
( hef lies mines en INdogne, lép.indil à

cel appel, « l de 1810 à 1815 il ciea toutes

les nuichines à filer le lin ; en 1814 il pos-
séd.iii à l'ari - i\vux jieliles filiiiuies de lin

en activité. Sai siloiiie, si le grand liomn>e

n'eiJl pas succombé. M- de Girard eût

«vbtenu le prix prop sé ;
mais, en 18i5,

un autre gouxei renient comniandaii en
France, el comme il n'avait pas les mêmes
vues, rinvenieur de la filaluie du lin fut

éconduil, dédaigné, el ses iiiveiiiions per-
dues, pour la Fi ance.

Vers la niême époque, des ess.iis de
filature du liii étaient lentés à Rouen par
M. L.-E. Pouchel, père du savant pro-
fesseur de boiiinique de noire ville, et

pendant qm Iqne iem|)s cel habile in-

dustriel, dont les travaux ont passé ina-

perçus comme ct ux de tani d'autres mé-
caniciens lecommandables , a livré à la

consommation des lins filés mécanique-
ment.

L'empereur d'Autriche ayant eu con-
naissance des travaux de M. de Girard,
ayant fait visiter ses éiablissemenis par
des commissaires, lui fil faire des offres

honorables el avanlaf[euses qu'il accepta;
il partit et fonda à Uiriemberg , près de
Vienne, une filature de lin à la mécanique,
qu'il dirigea lui-même plusieurs années.

En 1819, celle &luture comptait vingt mé-

tiers de 54 broches, qui filaient du nu-

méro 12 i\ 30 de i2,CC0 à 30,C00 mètre»
par 1

1
2 kilogramme ).

En 1825, M. de tli raid fut appelé pW»
le g(»uveniemeiil polonais, qui lui fil dé»

I proposiiions brdiantes'; il lui ofiril d'a«"

bord la place d'ingénienr en chrf dès*
mines. De concert avi c la baii(\ue de \ ar-

sovie er divers comm;mdilaii es , il créa

une grande filalure de lin , au capital de
2,f)(l0,000 lloi in^, cl aiijourd'liui la peiiie

vdie qui s'est élevée amour de celte fila*-

liiic, prés de Varsovie, polie le nom de
Girardow, (]ue les l'olonais lui oni donné
par rcctumaissaiice envers notre compf»^
niole. Girardow esi en ce moment ui»-'

llorissanie.

C est en ISIfj que la filature mécanif^œ^
du lin fut transjiorlée en Angleterre par'
M-M. Laniliois eiCachard, ex associés de
.M. de Girard à Paris ; ils y pi irent une pav

lenie d invention au nom de M. Horace
Il II

;
|)lus lard ils cédèrent à celui-ci Ions

leurs dioits à ce privilège.

Jusqu'en 1826 ce[)en<lant, on ne put
filer mécaiiiquemeni en Aiif.li l' rre quede
gros numéios ( 3,C00 à 9,CC0 mètres, au
1/2 kilogramme), parce qu'on y Glàit'kà

sec et qu'on y laissait le lin dans toute sa

longueur, ce qui ne peut jamais donner
un fil bien fin et bien uni.

Les Anglais n'avaient donc, jusqu'il

celle dernière époque , adopté qu'-une

partie des procédés inverlés par de
("liraid , celle qui est relative aux prépa-
rations, eiqui crmsi.sic à étirer le lin entre
des cjliiidresK;ann( lés, plus distants entre

eux que la longueui des bnns, en le ret«-

nant dans des peignes mobiles dans lés>-

(luals il glisse; mais la pat lie la plus iiaa-

portanie, celle qui consisio à le filer;: à.
l't au chaude ou froide, pnur faciliter, par
la dissolution de la maiiére résinoïde, le

glissement des fibres élémentaires du lio,.

ce (lui pt- rpriel alors de raf>[)rocher beatl-

coiip [dus les cylii dies i'ournisseurs et

élireurs, ne leur élail pas connue.
Ce|)endant, dès 1810, M. de Girard;

s'était fait breveter pour filer le lin en le

n oiiiilant soil à l ean fn ide, soit à l'eaa

chaude, .suit n éme avec une les.^ive alca-

line, el dans la desci i[)iioii qu'il donnait

de son procédé, il avait giiind soin de dire

que par cette imnteisiiM» lis fibres élé^

ineiilaircs des brins du lin, qui n'avaient,

léelienient, stdvaiit sa qualité, que dèî-4*

à 10 ceniin êtres de longueur, se iroo"*

valent détachées, qu'elles glissaient lés-

unes sur les autres, ce qui permettait dë-

rapprocher beaucoup les cylindres éti^

reuis des cylindres fournisseurs, d'ôù'

résultait un fil beaucoup plus égal, beau*
coup pins beau.

En 1824. M. Màr.shall vint en France
pour y étudier tout ce qui nous était resté'

des tiavaux de M. de Girard, el à son re-

tour à l eeils , il jeta les fondements de la

pr emière filature de lin qui ail réussi ; au-

jouid hui, le nom de ce grand industriel

est pri iioncé avec respect par toute l'An-

gleterre, qui reconnaît lui devoir cette-

indusli ie, > la léle de laquelle il s'est placé-

En 1826, un mécanicii n anglais, de
Leeds , M. Kay. prit une patente pourla
filature du lin à l'eau chaude. Tous léS'

journaux anglais célébrèrent alors ceUe-

découverte eu termes pompeux ; mais

,

par un hasard singulier, M. de Girard

était alors en mission en Angleterre pour'

le gouvernement fioUmais. Ayant appris*

ce qu'on y disait des travaux de M Kay,

Iil
fil ctmnaîlie les siens par les journaoî^

de Manchester, où il était alors , el n'eut



'pas de peine à détuonirpr à lous que, mm
seiilemeiii il éiail rinveiileur de la lilaiiire

ià' iVaii chîiude, mais eue >re que lous ses

proc'Cilés se trouv.iient décrilî» dans la fia-

tenlc prise 1815 au nom de M. Jlall,

AiiiM attaqué, M. Kay ne répondit pas,

et sa patente l'ut annulée de fait.

'Il est bien démontré, ce nnus semble
,

que toute la Klaiur.' du lin a éié invpntee i

par M. de Girard ; il reste aux Anglais le

tnérilo des perfecti(tnnenienis, d'une exé-

cution bien ordonnée et bien faite; iJs ont

aasjii les premiers cardé les éioupes a > ant

de les liler. M. de Girard ne les cardait

pas, il les peignait.

Ainsi, disons que l invention de la fila-

ture mécanique du lin est française, toute

française, et nul doute que l'on ne l'en-

tende proL-lamer avec un juste sentiment

d'orffueil ; mais en même temps uise pen-
sée d luloureuse traversera Tiutre esprit,

et l'on dira avec nous : Par quelle falaliié

une foule de grandes inventions faites on

France ne réussissenl-clles qu'entre les

mains de nos adversaires? Nous uiven-

lons, c'est-à-dire nous nous minons ; les

autres exécutent, perfectionnenl et s'en-

Iriehissent I

En 1834, on ne trouvait encore en

France que quelques petites filatures mé-
caniques de lin , donnant de faibles pro-

duits et de médiocre qualité, tandis que
irAngleierre exportait, dès 1833, |)0ur

1,800,000 fr. de fi! de lin : en 1837, cette

I BKportation s'éleva à 1 1 ,982.675 fr. ; et

! sn 1838, les Anglais nous vendaient, à
' nous Français, pour 53,00Ô,0CO de francs

de Un filé mécaniquement.
L'extension rapide et sans exemple, de

cette industrie , les bénéfices immenses
des filaieurs anglais, tirèrent nos indus-

triels de leur engourdissement
;
plusieurs

firent alors dos efforts incroyables pour
' se procurer des machines anglaises, dont
l'exportation était défendue sons les peines

les plus sé . ères ; aussi, n'est-ce qu'au prix

des pins grands sacrifices qu'en 1835,
; MM. Féray, d Es one, et Scrive, de Lille,

' parvinrent à obienrr quelques machines
• anglaises, pour lesquelles ils étaient en
' négociation depuis 1833. Il avait fallu ex-
pédier ces machines {)iccc à pièce . dars
des p!)rts différents, pour lrom()er la vigi-

lance des dduanieis anglais ; et la seule
i prime de contrebande s'est élevée à 80 0/0
de la valeur des machines.

Un peu [)lus tard, M Vayson, fahi icant
' de la[)is à Abbeville, fit venir d'Angleterre

quelques métiers pour fiier des éloupes ;

I lis lui coûtèrent en frais divers 130 0/0
- de leur prix d'achat.

C'est ainsi que des industriels distin-

i gués rachetaient à force d'or une enfant
' ppcrdue de la France , pour la rendie à sa
• îpatiie, qui la regrettait avec de trop justes
i Iraisons : puisse cet exemple nous venir
-[;quelquefois en mémoire 1

I

j

A dater de cette époque, des filatuics
• de lin s'établirent en France; aujourd'hui,
? |â l'heure où nous écrivons, on y en compte

Irente-çinq en activité ou en construction.

Les principales sont :

1° Celle de M. Scrive, à Lille, 5,000 bro-
ches ; il a construit ses machines lui-même,
sur des modèles anglais

;

j

2° Celle de M. Féray, à Essone , près
Corbeil

, 3,600 broches avec tous leurs
' accessoires, venant d" Angleterre : c'est

I

celui qui est réputé le mieux filer les nu-
! méros 30 à 70 anglais

;

3° Celle de M. Liénard, à Pont-Remy
(Somme), 6,500 broches; toutes ses ma-
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chines ont été construites à Paris, chez

M. D coster;

4' C( lie de M, Maborly, à Amiens,
3,000 br. ches. venant d'Angieiei re ;

5" Celle de la Compagnie de B >ulogne

sur-Mer, 3,000 bioches, venant d'Angie-

ten e
;

6'" Celle de la Suciélé anonyme d'A-
lenç(»n, 3,000 broehes , constiuction de
M. D. coster, à l'aris ;

7" Celle iU' M. Giberton, au Blanc
(Indre), 3,600 broches , inaclunes con-
struites à Paris par M. Decostcr;

8' Celle de M. André Kœ Win , à Mul-
house , 1,200 broches , niachines con-
struites chez lui.

. Enlin , nous possédons actuellement

dans le départ- ment de la Soi-ne Inférieure

trois tiiaiures de lin : celle de M.B )Ui boing,

à Angerville, prés de Fécamp, dont udus
ne connaissons pas le nombre de broches,
et dont toutes les machines viennent d" An-
{;leteire ; celle de M. A. Dutuit, à Baren-
lin, qui a de 4 à 500 brochts, venant de
chez M. Decoster, à Paris, et celle de
M.Chesnée. an Pelit-Quevilly, 1,400 bro-

ches, venant de chez M. Docuster, à i'ai is.

Nous comptons également en France
plusieurs mécaniciens qui se livrent à la

consiruction de machines à filer le lin.

En première ligne se trouve la maison
Dt'coster et comp. , à Pai is, qui déjà a

monté en Fiance vingt filatures de lin,

possédant en>emble 27,4 0 broches, y
compris les accessoires, bien ènletidu

Cet établissement est considérable; il

peut livrer chaque jour un métier de
120 bruches, avec toîites les machines
accessoires pour les préparations.

Vient ensuite la maison N colas Schlum-
berger, à Gnebviller près Mulhouse ; cette

maison avaii envoyé à l'exposition de Pa-
ris, en 1839, une table à étaler, un banc
à broches et un métier à filer d'un travail

admirable.

La maison André Kœchlin, à Mulhouse;
nous n'avons encore rien vu de celte mai-
son, qui d'ailleurs est bien connue pour la

construction des maclunes à filer le coton.

La maison l)eberj;ue et Spreafico, à

Paris; elle avait exposé, en 1839, un
banc à broches pour filature de lin.

Viennent ensuite iMM. Granger et Quil-
lou, àKonen; Dangny, à llareniin; David,

à Lille. Mais jusqu'ici ils n'ont fait que
quelques métiers a filer.

Nous ne manquerons pas de mettre

au nombre fies constructeurs français

M. Miioude, de l'Ktuen, qui fait les cardes
à lin avec une liés giande perfection.

Cet habile industriel est , comme on se le

rapi)èle sans doute, inventeur, ainsi que
son collaborateur M. Anger, d'une admi-
rable machine à faiie la carde à lin méca-
niquement , machine (]ni lui a valu une
médaille d'or en 1840. Tout récemment,
nous avons vi.siié ses ateliers, et nous y
avons revu avec bien <lu plaisir son iiiié-

ressante machine ;
nous nous sommes

assurés que non seulement les produits

étaient parfaits , mais qu'ils dépassaient

tout ce qu'on fait eu Angleterre, et cela

au dire des filateurs de lin les |dus ca-
pables : Féray, d'Fssone, Schiumberger,
de Guebvider, eu font les plus grands
éloges. En ce moment il ne fabrique pas
assez, il n'a encore que deux machines
en activité; mais très incessamment il en
aura davantage, et nous ne désespérons
pas d'apprendre qu'il vend des cardes en
Angleterre ; déjà il en fournit à la Bol-

Igique.
Comme nous le voyons, nos prévi-

sions sont Justifiées, dépassées»
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ït 1 est l'état de cette industrie en ce
moment; indu.-trie qui intéresse si puis-

samment la f iriuiie de la France.

J. BuEssuN fils, de Rouen.

- > J Xip-c c t •

. Caverne et rivière .souterraine .près de Iriett^i

|5j|T,|ii .siiccùs du même genre qùç céièi^

i^^dii [Kiiis ne l'abattoir rte Grenelle,
quoKpu' irés différent, vient d'être ob-
tenu à Tiieste.

Celte ville manque d'eau une partie de
l'année; les montagnes calcaires qui l'a-

voisineiil sont sèches et stériles; il n'en
soit aucun ruisseau de quelque impor-
tance, ni aucune source

; seulenicid, dans
celle du Karst, et à 240 mètres d'éléva-,

tion , une f)eiite rivière , la Recca , s'en-

gouffre et disparaît subitement dans utae

grotte
,
près du bourg de Saint-C inzien

,

non l iin de'Nacle, pour ne resso; tir que
fort loin de là, sous le nom de Gimaro,
près de Dnino, à une grande distance do
Triesle. Un ingénieur allemand , M. LlN-
DLKR , ayant conçu l'espoir de détourner
ces eaux au ()rofii deTrieste, est descendu
dans la caverne où elles se perdent pour
en étudier la direction souterraine. Bra-
vant tous les obstacles, il a pénétré Jusqu'à
près de 800 mètres dans la montagne,
tantôt à travers de vastes grottes, tantôt à
travers des couloirs étranglés et dange-
reux. Ne pouvant aller plus loin , il est

ressorti de ces lieux de ténèbres poiir

aller attaquer le roc extérieurement, à
l'endroit le plus proche du point extrême
où il était parvenu dans l'intérieur. Un
courant d'air très vif s'échappant d'une
fissure a guidé ses ouvriers dans la direc-

tion à donner à leur travail. Ils avaient

élargi cette fente jusqu'à une vingtaine de
mètres, dans le flanc de la montagne,
lorsque loui-à-con|) leurs outils, entraînés

avec les éclats de la roche, sont tombés
dans le \ide (]ui était devant eux. M. Lia-

dler, au moyen d'une échelle de cordes,
est descendu dans ce gouffre le 6 avril der-

nier, et, à la lueur des torches, il s'est

avec admiration dans une salle immense
qui ne mesure pas moins de 40 mètres de
hauieursur 780 de longueur, dimensions

qui font désormais de cette salle la plus

s[>acieusedes grottes souterraines connues.

Les prévisions de l'ingénieur se sont réa-

lisées : une jolie rivière, profonde d'envi-

ron 3 mètres sur 4 à 6 de largeur, coule

en effet dans cet al îme. Elle y roule ses

eaux limpides du nOrd-est au sud-est, sur

un lit de sable et de débris calcaires, ayant

ses bords encaissés dans de grands dépôts

d'alluvions (le même nature. Ainsi le pro-

blème est résolu : Trieste aura des eaux

saines et abondantes. Avec un travail

proportionnellement peu dispendieux on
ouvrira les rochers à leur base, et on
amènera les eaux dans la ville par on
aqueduc ou un canal dont la longueur to-

tale n'excédera pas 3/4 de lieue.

M. DE Wegmann :

« »:>>aCK<-M—

BScBurs de l'Orang-outang, adulte.

(t" article.)

^ es orangs-outangs que non^s voyons

«tf quelquefois dans nos ménageries en-
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Topéennes sont tous des individus encore
jeunes el qui pour la plupart ont été

enlevés aux bras de leur mère après la

destruction de celle-ci ; mais nous n'a-

vons sur la manière de vivre, l'inlelli-

gence et les instincts des orangs-outangs
adultes que des renseignements incom-
plets et souvent inexacts. C'est pourquoi
nous donnerons une longue analyse du
chapitre que M. Temminck vient de con-
sacrer à ce point intéressant d'histoire na-

turelle dans la dernière livraison de ses

Motwgraphies de Mammalogie.
/'Disons d'abord que l'orang-outang
-ti^siste qu'à Sumatra et à Bornéo. L'île

dè Java elle même ne le possède pas,
quoiqu'on en ait dit, et rien n'autorise à

admettre que le continent possède des
orangs. En Chine, dans la presqu'île de
Malacca et dans quelques contrées, les

animaux qui ont fait croire à la présence
de véritables orangs propres à la terre

ferme , sont des animaux du genre des
gibbons.

B|On a supposé, avec plus de raison ce

nous semble
,
qu'il pourrait bien y avoir,

rien qu'à Sumatra et à Bornéo, plusieurs

espèces d'orangs ;
plusieurs naturalistes

,

et parmi eux MM. de Blainville, R. Owen
et J. Muller, dans ces derniers temps, ont
partagé cette opinion. M. Temminck ne
J'admet pas , ou du moins il ne l'admet
plus. «Toutes ces formes accidentelles ont
servi jusqu'ici comme ^autant d'indices

sur lesquels, dit-il, on a voulu baser
l'existence de plusieurs espèces ; fort

heureusement pour la science que ces

espèces nominales ont été aussitôt dé-
truites que formées. Nous en sommes re-
devables aux matériaux rassemblés par
les soins de MM. Diard, Muller et Henrici;
ifs nous ont fourni dans l'espace de deux
ans l'examen de 20 squelettes , de 43 crâ-
nes, de 25 dépouilles complètes, et de 2
grands individus pour l'anatomie.»

Les mesures prises sur le plus grand

,

et probablement le plus vieux, des orangs
du Musée de Leyde , sont de 4 pieds 7
pouces 6 lignes depuis le sommet de la

tête jusqu'au bout des doigts de derrière
;

la hauteur, debout, est de 4 pieds 1 pouce.

Le pourtour du ventre mesure 3 pieds

1 pouce.

La plus grande des femelles du même
cabinet est haute de 3 pieds 4 pouces 4
lignes. Ses bras étant étendus mesurent
6 pieds, de l'extrémité d'une main à celle

de l'autre. La même mesure prise chez
le sujet précédent est de 7 pieds 4 pouces
10 lignes.

M. Temminck écrit maintenant orang-

outan et non orang-outang. L'un signifie

homme des bois, et l'autre homme débiteur.

D'après M. Salomon Muller c'est là la vé-
ritable orthographe de ce nom.

" M. le docteur Salomon Muller a passé
près de douze ans à étudier les possessions

néerlandaises de l'archipel Indien, sous
le rapport de l'histoire naturelle , et après
avoir vu succomber la plus grande partie

de ses compagnons de voyage , il est re-
venu en Europe avec de nombreuses col-

lections et des observations scientifiques

plus précieuses encore. C'eft surtout d'îi-

près ces renseignements que M.Temminck,
directeur du Musée d'Histoire naturelle

de S. 31. le roi des Pays Bas , s'est guidé
dans l'exposé des mœurs del'orang, dont
nous donnerons le précis dans le prochain
numéro.

STouveau genre de Chauve-souris.

|W^Temminck vienldc publier la descrip-

|iiJ®tion d'un nouveau genre de chéirop-

tères de la famille des roussettes, auquel il

donne le nom de Mkgère, Megœra. L'es-

pèce qui s'y rapporte vient du district de
Padang ( île de Sumatra ). 11 l'avait pré-

cédemment décrite comme appartenant au
genre Pachysome, et nommée Pachysoma
ecaudaium.

Les caractères qui peuvent servir à re-

connaître ce nouveau genre sont les sui-

vants : . jj^i

Dents incisives { , c'est-à-dire deux
paires à la mâchoire supérieure et une

paire seulement à l'inférieure ; les supé-

rieures extrêmement grêles et petites, très

espacées, isolées entre elles; les deux à

la mâchoire inférieure fines et séparées,

remplissant totalenient l'intervalle des ca-

nines, qui sont plus rapprochées que chez

les pachysomes ; canines moins fortes et

plus pointues que chez les pachysomes ;

molaires, en tout 18, quatre paires à la

mâchoire supérieure ,
cinq à l'inférieure ;

nombre total des dents , 28. La forme
générale du crâne et celle de ses princi-

pales parties sont comme dans la harpie;

mais il y a une différence entre les os du
nez, qui sont plus longs, en boutoir et

terminés par un renflement qui simule

deux tubes et fait que l'extrémité nasale

forme une ligne perpendiculaire à l'inter-

I
maxillaire.

. Pour la taille, comme pour les dimen-
sions, la Mégère ressemble à la roussette

des mêmes contrées, appelée Harpie; mais

les tubes de ses narines sont moins proé-

minents. Celle ci a une queue assez longue

et libre, tandis que la Mégère manque de

tout vestige de cet organe. Les membranes
des ailes sont réunies aux pieds posté-

rieurs d'une manière autre que chez les

harpies ; elles sont comme chez les pachy-

somes, et si la Mégère portait la même
denture que ces derniers, et si elle n'avait

pas les os du nez différemment disposés
,

il n'y aurait paà de raison pour l'en sé-

parer génériquement.

Principaux brevets d'invention délivrés pendant

le 1"^ trimeitre de 1841, par ordonnance royale

en date du 20 mai 1841. (Bull, des lois n» 827.)

3' article. Brevets relatifs aux arts agricoles.

IM. Lebert , maréchal-ferrant , à Pont,
(Eure-et-Loir), 22 janvier, cinq ans, pour
un mécanisme applicable aux charrues.

M. Bradshaw, de Londres
, représenté

à Paris par M- Truffant , rue Favart, 8,

25 janvier, dix ans ,
pour un instrument

perfectionné propre à planter et semer le

grain el les graines.

M. Buisson, pharmacien, à Lyon (Rhône),

faisant éleétion de domicile à Paris , chez
M. Bnbail

,
pharmacien -droguiste , rue

Saint-Denis., 75 , 6 février , quinze ans ,

pour la découverte des principes de pro-
duction de fromagesbleus, et l'application

de ces principes , V k la construction de
fromageries spéciales ;

2" à la fabrication

d'un nouveau fromage bleu ;
3" à l'amélio-

ration des fourmes d'Auvergne et froma-

ges de Hollande. •

MM. Gueuviii, Rouclion et cnmpngnie,
marchands de meules de moulins , à La
Ferté-sous-Jouarre , fi\isartt élec.iou de

domicile à Paris, chez M. Laplaco , rue

Tronchet, 13, G février ,
cinq ans , pour

un moulin à bras.

M. Poittevin
,

propriétaire à Bourg
(Oise), faisant élection de domicile à Pa-

ris, chez M. .lacquet, rue Saint Martin, aa
Conser\atoire des arts et métiers, 6 fé-

vrier, cinq ans, pour une charrue perfec-^

lionnée portant trois ou plus de trois socs,

selon les circonstances, pouvant par con^

séquent être qualifiée tantôt de trisoc

,

tantôt de polysoc, et qu'il nomme charrue

Poittevin.

M. Poole , de Londres ,
représenté à

Paris par M. Truffant, rue Favart, 8, 6 fé^-

vrier, cinq ans, pour un piano basque ou
timbale chromatique.

M. Maille, à Paris, rue du Faubourg-
Saint-Martin, 75, 15 février, quinze ans ,

pour un appareil et de nouveaux procédés

propres à la dessiccation complète et par-

faite des bois, système appelé par l'inven-

teur Ugnexsiccatechnie, c'est-à-dire art dé
dessécher les bois.

M. Damy fils, menuisier, à Berry-Saint-

Christophe (Aisne), représenté à Paris, par
M. Joanni

,
passage de l'Industrie, 7, 24

février, cinq ans, pour l'application de la

ventilation au système de monture dite à
l'anglaise.

MM. Fouque, Sardou et x\rmand , de
Toulon, représentés à Paris par M. Per-

pigna, rue de Choiseul, 2 ter, 24 février,

cinq ans, pour un engrais, dit engrais du
Midi.

,
,

M. Claudot, architecte, de Verdun, fai-

sant élection de domicile à Paris , chez
M. Jacquet , demeurant au Conservatoire

dés arts et métiers, 25 mars, dix ans, pour
une méthode de carbonisation des bois.

» j >3>-g®-&£-e-«—

ECOlSa'OMIE ]}0»S£STIQUi:.

Mémoire sur le lait
,
par T.-A. Quevenne.

{In-8, 1841,. Paris, chez J.-B. Baillière, !il)raire,,

rue de l'École-de-AIédecine
, 17, et Cli. Cheva-

lier, ingénieur, Palais-Iioyal , galerie de Va-
lois, 163.)

J^^es progrès toujours croissants de la

^^consommation du lait font do l'étude

des qualités nutritives de cet aliment et

des moyens de reconnaître, les so[)histica-

tions dont il peut être l'objet, une haute

question d'hygiène et d'économie publique

dont la solution intéressante est surtout

précieuse pour toute la population, pour

les établissements de bienfaisance muni-

cipale, les hôpitaux et les hospices, dont

les nombreux malades consomment une

grande quantité de lait, qu'il importe d'a-

voir de bonne qualité et de ne payer que

pour ce qu'il vaut. C'est pour répondre à

ce double besoin que M. T. Quevenne

,

pharmacien en chef de la Charité, à Paris,

a entrepris le travail dont il publie aujour^

d'hui la partie pratique, se réservant de

faire connaître plus tard l'ensemble desi

observations scientifiques qu'il a re-

cueillies.

Considéré comme aliment, le lait de

Paris est bon et sain, mais le séjour des

vaches dans des étables, souvent obscures,

I
le prive de l'arôme et du goût savoureux

qui caractérise le lait des vaches qui pais-

sent en liberté dans les herbages. Quanta

l'influence exercée sur le lait par la nour-
|

riture donnée aux vaches, elle se borne à

changer légèremeiU la couleur et le goût

du la?t; le cosses de pois ou de haricots,

par exoniplc, lui donnent l'odour fado et

herbacée 'do ces végétaux, et celui de la



drèche lui donne la propriété de cailler

très promptement; le résumé des obser-

vations faites sur ce point indique comme
le plus agréable au gotit le lait des vaches

nourries en hiver avec les betteraves, outre

la paille, le foin et le son, qu'on leur donne
toujours en plus ou moins grande abon-
dance, et en été avec la luzerne et la

Tesce.

Les qualités sanitaires et butyreuses
du lait étant constatées , la question de
salubrité générale était encore loin d'être

résolue.

De nombreux échantillons de lait à dif-

férents prix furent achetés dans plusieurs

quartiers de Paris , tant chez les crémiers
en boutique que chez les laitières des
rues. Ces échantillons furent essayés au
moyen d'un instrument très simple et très

sûr dont il sera parlé tout à l'heure, puis

soumis à l'analyse chimique pour vérifier

les indications de l'appareil. On acquit de
cette manière la preuve que la seule pré-

paration que l'on fait subir au lait était de
le dépouiller de tout ou partie de sa crème,
et de l'allonger avec une plus ou moins
forte quantité d'eau, ce qui est bien une
altération de sa nature primitive et de ses

qualités nutritives , mais non une falsifica-

tion.— A certaines époques de l'année,

cependant, dans les temps d'orage et de
chaleur, quelques marchands de lait, sur-

tout ceux qui expédient de loin , ajoutent
environ un quatre-centième de bi-carbo-

nate de soude ou 2 grammes 50 centigr.

par litre, ce ssl ayant la propriété de neu-
traliser pour quelque temps les principes

acides contenus dans le lait et qui le font
cailler ; mais cette adjonction n'est pas non
plus une falsification et ne produit aucun
effet fAcheux sur la santé.

A ces deux opérations
, l'ccrémage et

l'allongement avec de l'eau d'une part,
l'addition d'un quatre-centième de bi-
carbonate de soude de l'autre, se bornent
les préparations que l'on fait subir au lait;

quant à l'emploi des œjifs, de la gomme
arabique et adragant, du sucre, de la fé-

cule de pomme de terre , des décoctions
do son, d'orge, de riz, etc., il n'a pas lieu,

parce que quelques unes de ces substances
coûtent trop cher, et il est très facile de
reconnaître leur présence , soit au goût,
soit au moyen de l'instrument construit
par M Quevenne et nommé par lui lacto-
dcnsimètre.

Cet appareil a pour objet de constater,
ainsi que son nom l'indique, la densité du
lait par rapporta l'eau. Un litre d'eau dis-
tillée pesant 1 ,000 grammes, on a reconnu,
après un très grand nombre d'expériences,
que la densité ou pesanteur d'un bon lait

écrémé variait entre 1032 à 1036,5 envi-
ron ; que la présence de la crème

, plus
,légère que le lait, diminuait cette densité
ide deux degrés environ, et que la densité
moyenne était de 1035,3 pour le lait écré-
jmé, et de 1030,8 pour celui non écrémé,
Ile tout à la température de IS» centifjr
'En ajoutant de l'eau au lait pur la densité
diminue de 3° environ pour le lait non
écrémé, et de 3",04 pour celui écrémé,
par chaque dixionio d'eau ajouté. Par
suite de ces observations, la ii.<^c du lacto-
densimètre a été divisée dans'sa hautcnr
'de manière à indiquer, sur une première
c'ciiclle, la richesse comparative de plu-
sieurs laits purs ; sur la seconde, la quan-
liié d'eau qu'on peut y avoir ajoutée.
Pour toutes les questions incidentes, que

unis n'avons pas même pu indiquer dans
•e rapide résumé, nous sommes obli^'és
len roférçr au rcinarquable mcmoird'de
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M. Quevenne. Ce travail est rédigé d'une

manière aussi simple que claire, ei est

rempli de renseignements curieux sur le

commerce du lait, sur ses diverses quali-

tés et sur les nombreuses expériences

qu'il a fallu faire pour ariiver à constater

les faits qui ont servi de base à la con-
struction du lacto-densimètre.

Nous terminerons en disant avec l'au-

teur que si , à l'avenir, il sera toujours

possible de reconnaître le lait coupé, ce

ne sera pas une raison pour qu'on n'en

vende plus. Ceci, malheureusement, est

beaucoup moins la faute du marchand
que du consommatenr, qui veut du lait à

bon marché et auquel on en donne pour
son argent. La plus grande quantité du
lait vendu à Paris est du prix de 20 cent,

le litre; on ne peut avoir du lait pur
écrémé, dit crème à café , à moins de 30 c.

le litre, et encore n'en trouve-t-on guère
à ce prix ; celui qui est vendu sous ce nom
a conservé un peu de crème et reçu un
peu d'eau ; la crème double, qui est le vé-
ritable lait pur écrémé , se vend 40 c, et

le lait pur non écrémé, 50 et même 60 c.

SCIENCES HISTOMQUËS.

Travaux de la Société d'histoire de France , à

partir du mois de mai ISiO.

i^Me premier ouvrage qui ait vu le jour
i^^cst une chronique anonyme en prose,

écrite au commencement du xiii« siècle

dans la langue romane du nord de la

France, et qui, sous le titre un peu trop

général d'Histoire des duca de Normandie
et des rois d'Angleterre, contient un grand
nombre de renseignements précieux sur

les rapports politiques de ces deux pajs

à la fin du xw siècle et ,dans le premier
quart du particulièrement le récit

plus détaillé que dans un aulro histo-

rien , de l'expédition en Angleterre de
Louis VIII, dont l'auteur était contempo-

rain. A cette chronique a été joint , sous

le titre de Roman de Ham , un poëme
composé cinquante ans environ plus tard

dans le même dialecte de la langue ro-

mane par un trouvère nommé Sarrazin
,

document de moindre importance, mais

qui, sous le cadre d'un récit de tournois

célébré en Picardie vers 1278, offre plu-

sieurs traits de mœurs curieux et l'indi-

cation d'un grand nombre de familles

picardes et flamandes de cette époque.
L'introduction et l'index sont rédigés avec

soin par l'éditeur, M. F. Michel, qui a

doté la littérature du moyeu Age d'un si

grand nombre d'autres morceaux inédits.

Le premier volume des OEuvres com-
plètes d'Egitihard, éditées et traduites par

M. Teulet, commence l'une des publica-

tions les plus utiles, sinoîi les plus neuves,

que la Société ait encouragées depuis son

origine. Malgré le grand nombre d'édi-

tions du texte ,
malgré des traductions

partielles des plus importants de ses écrits,

Eginhard, l'historien le i)luspurctle plus

classique du ix» siècle, celui qui, sous le

règne do (Iharlemagne, o!ïrc la niémccei--

titude et le même intérêt que (îrégoirc de
Tours pour les annales des rois iiioiovim-

gions , n'avait point copeiulaut encore ob-

tenu l'honneur d'une édition coniplctv'. de

ses œuvres disséminées dans plusieurs

volumes des grandes collections do docu-
monls originaux de France (•td'.Vllomagiio.

Eu cond?innni avec la dornièrc odiiion dos

annales çt cic la vie de Charlcira^juc pii-
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bliées par M. Perlz dans les Monumenta
Germaniœ hislorica, celle de D. Bouquet
et la collation des principaux manuscrits
que la Bibliothèque royale possède de cet
historien , M. Teulet a pu espérer amé-
liorer encore le travail d'éditeurs aussi
éclairés, aussi profondément versés dans
la connaissance des textes du moyen ûge.

Ce premier volume contient la vie de
Charlemagne et les Annales qui s'étendent
de l'année 741 à l'année 829. On y trouve
de nombreuses notes , et à la fin du vo-
lume des observations ayant particulière-
ment pour objet certaines croyances reli-

gieuses des peuples germains, la vie des
ducs de Baviè-e Tassillon et Gérold. les
limites de l'empire de Charlemagne, la

famille de ce prince, les noms des mois et

des vents usités chez les Saxons et adoptés
par Charlemagne.

L'introduction sera jointe au deuxième
volume

,
qui doit compléter l'ouvrage et

contenir les lettres , dont douze sont iné-
dites , les poésies et autres écrits divers
d'Eginhard.

Dans le deuxième volume de VHistoire
ecclésiastique d'Orderic Vital

, qui com-
prend une période historique beaucoup
plus intéressante pour la France que lepre-
mier, puisqu'il embrasse tout le xi« siècle

et les vingt premières années du xiL«, et

qu'il présente un très grand nombre de
faits, de descriptions et de litres originaux
relatifs à l'histoire de Normandie, l'édi-

teur, M. Auguste Le Prévost, a su donner
de nouvelles preuves de sa connaissance
approfondie des antiquités anglo-nor-
mandes, soit en éclairant l'origine et l'état

actuel de monuments religieux, soit en
indiquant la généalogie de familles illus-

trées par la conquête d'Angleterre , soit

surtout en établissant avec certitude la

situation véritable et les dénominations
successives d'une foule de lieux ; travail

minutieux de géograjihie historique dont
M, Le Prévost a si bien montré toute la

valeur par son beau travail sur les anciens
noms de lieux du département de l'Eure.

L'éditeur des Mémoires de Philippe de
Commyncs, mademoiselle Dupont, a mon-
tré par la publication du premier volume
de cet ouvrage tout ce qu'il était possible
de faire, après les Godefroy, Lenglet-
Dufresnoy et MM. Petitot, pour restituer,

avec toute son originalité primitive, le

texte d'un écrivain presque aussi impor-
tant pour l'histoire de la langue que pour
celle des événements. Des notes généalo-
giques et biographiques nombreuses, et

puisées aux meilleures sources avec une
infatigable patience, ajoutent un nouveau
prix à cette édition, l'une des plus remar-
quables qui ait vu le jour sous les auspices
de la Société. Ce premier volume com-
prend douze années des récits do Com-
mynes de 1464 à 1475, trois ans après
qu'il eut quitté la cour du duc de Bour-
gogne pour entrer au service de Louis XL
Deux volumes sont encore nécessaires
pour compléter l'ouvrage ; U- dernier con-
tiendra, dans une introduction , la notiœ
sur l'auteur, le tableau des ju iiicipalcs

éditions de ses Mcmoirc.< , et la liste des
ouvrages cités dans les amiotations.

J. Dt.'i.\ovEH5.

Publications décidées depuis la dcmierp
assemblée de la société de l'iiistoire de Fratior.

qpijnrmiun assezgrar.d nombre d'ouvrages
â-, proposés au conseil depuis uoan, trois

ïculcmeiilonl été déliiiitivcmont accueillis.
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Le premier a pour titre : Coutnmrs et Uxri-

Qfs dn liemtvoisis . par Philippe do Rpiui-

manoir ; oiivra}T;e très célèbre, quoique

très impai faitemonl comui , peut-èire à

cause de son titre, qui fait î^upposcr un

écrit d'intérêt lncal presque éinuijjer à

l'histoire pmprement dite. L'iitililé des

documents di' jurisprudence et de léjjisla-

tion comme source histoii(iue est telle-

ment incontestable, qu'il serait jiresque

surabondant de rappeler le double inté-

rêt de celui-ci s'il n'avait inspiré à nn petit

nombre de membres du Coiiseil la crainte

de A'oir la Société entriM- dans unevnie de
publication qui semblait s'écarter du but

primitif de son institution. Ces sortes de
documenis, sou qu'ils aient le caractère

authentique et ofliciel que présentent les

capitulaircs, ordonnances royales, canons

de conciles , c^rlulaires de monastères et

d'églises, regi-lres de municipalités, re-

gistres de cours souveraines, assises de

parlements, d états-généraux . etc.; soit

qu'ils n'offrent qu'une rédaction librement

faite par des jurisconsultes isolés sans la

sanction de l'autorité souveraine, tels que
la plupart di's coutumes anciennes re-

cueillies par des juristes du moyeu-â{;e,

tels que les écrits de ces juristes eux-

mêmes, mais avec une bien plus {rpande

restriction; ces documents, dis-je, ont

toujours joui du privilège d'entrer avec

plus ou moins de développemefil, suivant

leur plus ou moins grande importance,

dans les collections de documenis histo-

riques origii>aux. La fameuse collection

anglaise des Records on est presque exclu-

sivement composée ; le Recueil des histo-

riens des Gaules, les Monumenta kistoriœ

Germanica , les Mommenta patrîcB, du
Piémont , ont tous une large place pour
les documents législatifs. Il suffit, pour
rappeler leur vif intérêt, de nommer la

collection dos Ordonnances, celles des Di-

plomata et Charlœ, la collection des croi-

sades, dont la première partie, récemment
publiée, coniient dans les Assises de Jéru-

salem plusieurs monuments à peu près de
même nature que les C(nilumes du Beau-
voisis. Plusieurs des publications faites par

le comité historique des chartes el in crip-

tions du ministère de l'instruction publi-

que, prouvent surabondamment l'impor-

tance de ces sortes de documents ei î'esh-

time générale dont ils jouissent.

Une seconde publication, décidée de-

^

puis plusieurs mois par le Consfil, com-
prend l'ifîsfon-e de Bayarl , par le loyal

serviteur, contemporain et probablement
secrétaire du bon chevalier, et les Mé-
moires de Robert de La Marche, :ire de

Fleuranges , sur h s choses mémorables
"advenues en Fi ance depuis 1499 jusqu'en

1521 , et plus particulièrement sur une
partie des guerres du règne de Louis XII
et de François I-^"^*

L'éditeur désigné pour celte publication,

M.Borel de llauierive, élève pensionnaire

de l'Ecole des Chartes, a montré dans un
rapport détaillé que la première édition

de la Vie de Rayart, publiée en 1527, éiait

la seule complète, et que le texte en avait

été tronqué et altéré dans les éditions

subséquentes. A défaut de manuscrits, il

aura donc recours à cette édition origitiale,

tout en s'aidant des notes et éclaircisse-

ments nombreux insérés par les éditeurs

subséquents : Théodore Godelroy, Louis
Vidal, MM. Petitot et Michaut, ot par
notre confrère , M. Alfred de Terrebasse,
dans l'intéressant volume qu'il a consacré

à Bayart.

Ën adjoignant à cet écrit dans le même

L'ECHO DD MO\DE SAVANT.

volume les Mémoires du sire de Flcurannes,

le Conseil a hésité pour savoir s'il ne de-

vait pas les considérer comme la tête

d'une collection (jui conipicndaii les pi in-

cipaux mémoires militaires du xvi" siècle,

et particulièrement ceux de Biissac, de
Lanojie et di' Biaise de Moniluc; mais il

s'est réservé de prendre une décision ul-

térieure cet égard ap'ès la publication

du volume confié à 31. W rel.

Si les mémoires de Marguerite de Va-
lois, Hllo de Catherine delVléd'cis, épouse
de Henri IV, offriut un intérêt liés vif

pour I histoire de la seconde moitié du
XVI' siècle, la correspondance d'une autre

princesse du même nom , |)areilleineut de
la branche de Valoi'^ et reine de Navarre,

n'offre pas m<)ins (riinportance (]ue l liis-

toirede la première moiiité du méniesiècle.

En effet, Marguerite d'AngouIème ou de
Valois . sœiir de François l ', morte irois

ans avant la naissance de Marguerite,

épouse do Henri IV, ne fut pas moins cé-

lèbre des divers genres de célébrité qui,

plus tard, illustrèrent la mémoire de celle-

ci, à savoir l'élégance et l'enjouement de
l'esprit et (les mœurs, la fi rmelé d'âme et

l'habileté de conduite dans des circon-

stances difficiles, une instrucli-oii profonde

et variée, une protection éclairée accordée

aux gens de lettres, la réputation de ga-

lanterie méritée à la fille de Caiheiine de
Médicis par ses actions, attribuée sans

doute à lort à la sœur dt* François l",

pour une portion de ses écrits mal appré-
ciés.

Depuis plusieurs années, M. Génin,
professeur h la faculté des lettres de Stras-

bourg, nourrissait le projet de recueillir

les lettres de Marguerite d'Angoulême,
éparses dans une irenlaine de volumes
manuscrits de la B bliollièque du Roi cl

des Archives du Koyaume. M. Géiîin a

offert au Conseil de publier cet ouvrage
sous les auspices de la Société. Cet te offre

a été accueillie avec d'autant plus d'em
prcssemeut que le irava I , q li était eii-

tièrement terminé, a pu être immédiate-
ment mis sous presse, et qu'après un mois

à peine écoulé Ti^npression m est bie; tôt

achevée, grâce à l'aciiviié habituelle de
M. Crapclet.

On peut juger de l'inlérêt et de l'impor-

tance de celte correspondance en appre-
nant qu'elle embrasse la vie presque en-
tière de Marguerite, depuis l'âge de vingt

ans jusqu'à sa mort, c'e>t-à dire de 1521

à 1549; qu'elle montre celle prineessc

dans les piincifiales circonstances de sa

vie, S 'us les d ffèrenis aspects de sou ca-
ractère, participant toujours directejiient

par une pri>tection aciive et éclaiiée au
mouvement intellectuel dont tout l'Ii ^n-

neur a été reporté à son frère
; par la fer-

meté de son caractère aux plus grands
événements politiques; qu'enfin on n'y

voit pas la moindre trace de cet esprit de
galanterie dont elle dut la répntai on à

ses Nouvelles imparfaitement appréciées.

Influence artistique de l'Italie en Francs dans
le 15« et tU" siècle

lous signalons aux érudiis qui s'oc-

jcupent de l'histoire do l art ime
pièce inédile dans le manuscrit de la Bi-

bliothèque du Roi, N» 178. supplément

fr. 24 , lettre A. On y lit de cm leux dé-
tails sur la renaissance dos xv" et xvp
siècles. Le docte Jean Lascoris s'y trouve

aussi mentionné dans les loltres patentes

par lesquelles Louis Xll accorde des

gages i?t fies oncouragemonis « aux o^,
vrieis el g ns de métiers (pi'il a f iit venir

de son royaume de Secille pour édifier et

faire onvraiger à son devis el plaisir", à
la mode de l italye. -

Honiié à Aniboise le 29 janvier 1497.»

L'élal des gaiges joint à ces lettres-

patentes nous fait comi;dtre le non^ et la

spécialité de ces ouvriers éiraiigers « que
sotilaii tenir et exercer M' Jehan Duboifj»

Mais le résultat le plus curit ux de ce do-
cument, c'est qu'il nous permet d'appré'^

cier l'influence italienne sur l;i réiiovution

de l'art fiiinçais aux xv" et XVi' siôclos.

Cette influence, si souvent exai'.éi ée, ne se

borna î;uère alois (pi'.i ime introduction

de nouveaux procédés industriels. L'Italie

nous envoyii des instruments; mais la

[)eiisée qui les dirigea fut éminemment
indigène, el les chefs-d'œuvre de notre

renaissance enfantés, non par l'imiialior^,

mais par l'éniulaiion, prouvèrent de nou-

veau l'oiiginaliié féconde du génie natio»-

nal. Un autre car actère de l'influence ita-

lienne, c'est qu\ lie n'a commencé qu'avec

nos preniièiés guerres d Italie , et ce fut

Louis Xil, lorsqu'il était enci re duc d'Or-

léans, qui s'en fil en France le premief

propagateur.

C'esi ce qu'il nous apprend lui-même
dans ses lettres-patentes du 27 août 1498.

(( .'\yani iiromis, dit-il, du vivant de
Charles VIll de payer les gaiges de cer?-

lains ouN riers diviseurs et geits de métiers

venus du royaume de Secille, il ordonne'

sur la sui)plicati«m de Jacques Taillandier,

qui n'avait pu pourvoir à tous leurs bcr

s<'ins, d'acquitter lous les gaiges, et il en
aci|uiile le sieur Taillandier, quoiqu'il ne

lui ait fait, aucune autre promesse. »

Voici la spécialité des ouvriers indiquée

dans l étal dés gages : 1" diviseur de bâ'-

timens ;
2" jiirdinier ; 3' peintre et enlu-

mineur; 4" orfèvre; 5' faiseur de bardes,;

G" faiseur de jouriiades ;
7° ouvriers de,

l>'ancliers el menuisier de toutes couleurs,;

8" ouvrier de maçonnerie; 9" faiseur ùa.

snuteurs; 10" faiseur de chasieaulx «ti
^fs^

menuisier de tous les ouvrages de menui-
.^./'(i

série; II" ouvrier qui garde les papa- \^

gaulx; 12" faiseurs d'habillemens die %
t întes sories ; 13° découpeur de velloaj

(jp^

à l'ilalienite servant à l'habillement des
jjjf,

dames; 14" un tourneur d'arbalestre
j if^iji

lequel est serviieur du maislre lournem
^jf,

qui est allé à Naples quérir sa femme >,!

15" faiseur dOrgiies ;
16" un ouvrier d<

broderie et sa femme ouvrière à la façoi

de Ciilhalongiie.

Enfin, le diviseur de bâtiments, c'est-

à-dire l'atcliilecle dont le nom se trouy

placé à la tête de cette petite colonie d'ai

listes, était fière Jehan Jocundas, re"

gicux de l'oidiC de St.-Françoys, recevaq|

pour ses gaiges el enireienement iren;

ducats de carlins par moys, à la raiso»v"

dix carlins p ir ducats valant 46 Jiv

17 sous 6 deniers.
_ o

Dans un antre étal de gaiges, Louis

X

lui donne 428 livres 17 sous 6 deuiei

tuunioys. R. Tiiomassy.

De ridée de Dieu dans l'antiquité.

Tr^nu r savoir quelle a pu être la croyant

4Sr rie I humaniré au sujet de l'exislen»

de Dieu, et pourconnaîiresousquelsmod

ce dogme était com()ris, il ne suffit pas d'i

lern ger le culte public el avoué des natio

païennes : c'est l'enseignement supérieul.

c esi la doctrine é.'«otérique à laquellel

faut s'adresser. Là seulement, en effi
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ans le Kocrpt des sanclaaires priviléf^iés

t sous la respim>abilité jali'Uso (les ca les

acerdutalcs , comme sous le voile l edou-
ible de rinitiaiiiin, »e coiiserveiil les dé-
ris, n;allieureuseinent iiilormes, des vé-
rtés |in'miiives.

j. Si donc 011 étudie avec soin ce domaine
éServé- et qu'on aifionii- les ob cui s dé-

jniTS'de ce lénébreux dédain' , t-i I on nié-

[
iltè'avec alietuion sur les notions mys-

1^!
Weuses qui viemienl rte temps à autre

i xfâircir ce cha^ts; on est fr;ip[)é d'une nb-

'wvaiion éiranj^e : pariout, au sommet de
" )atfslos llioo{;uiiieSj se place uiicThiauk,

. Mlle représenlalio;! complète de lu dici-

ité timqrie.

!" Les décoiivortcs des navigateurs mw-
f erncs ont dininé un cinquiè.i e mondé à

'humjiiiité; les poujjlades de I Océanie

\

nt pris ran{; dans lagr.inde faniide; mais
''\|!lés ne sont venues (pie pour aujjiiienler

""i jïcore la lonfjue li'^lc des erreurs et des
"î"' jiaux dont la race coupable des enfants
* les hommes est afflijjée depuis tant de

ècîes. Cependant, au milieu de la gios-

ère barbarie où soni plongés ces pauvres
''V salaires , tout s uvenir dci tradiiions

imordiales n a pas été perdu : « Les ha-

tant» des îles Caidlines adorot t trois di-

nités qu'ils font résid r dans le ciel , sa-

y\r : Alouhilap , Lovgheling et Olifad...

ieuhilap est l'invenlcur de toute science
1 le- dispensateur de la {{loire; Loiiglieling

ît'son fils, et 0 ifad son pelit-HI^.,. Ils

occupenl tous (rois à rendre Ja justice à
lumaniié^l .»0u bien encore: « Le plus
icien des espiiis est Salmihour ; de lui

iquit un fils (jui s'appela Elioulcp , le

and esprit, et Elioulep eut un fils qui se
>mme Lougheilencj , c'est-à-dire le m. lieu

I ciel. On le révi're comme le prince du
iiyaume cclesie , doiii il est I hériiier pré-
!*nptif.)j

Si l'on veut examiner de près la religion,
rt obscure d ailleurs, d(>s îles Tonga, on
découvrira un crdre supérieur de ilivi-

1* liés qiii[)orieni le nom gc'iiéiiqu • de Uo-
i ^<l>«fs , intelligences directrice, à la lête

«l'isquelles sont jilaccs tiois dieux : Ta'lg
n*i 7o'o/;o, le dieu de la gueiie, le grand
pfteu de h nnlioFj; Too i-Fooa-lioWloo,
!K îl'cht'f de rîle ou s('j )ur des dieux, encore
elloïl prince 'lu ciel, comme aux îlesC ii oline»-,

«iJîl second après 'ra'ly-y-To obo; et enfin
IfsW. /oto

- yV><ftt, To' bo le marin, dieu de la

uriiÈilier, dieu conservaleur. Il semblerait ici

Mifioe le rô!e de n>cdiateur est 'énervé à ce
i f it rnier ; c'est lut qu'on invoque dans les

p^fliiions et dans les dangers, c'est lui

'int la protection sauve ei prései ve(2).
( Si des f.imiUes barl»ares nivu-; passons
ii«x peuples plus civili>és du Nouveaii-
iieilaiH)nde, aux empires du Mexique et du
«, nwrou, ou mène à la vaste c( nl'édération
«««•itHbus de Bogota, une observation cu-
itenti-use nous frappera d'abord. Non seu-
lisiilneni le dogme de la triade se leirouve
6liï«lns la religion des deux royaumes du

fiîtfd et du midi, et dans cdleVles popu-
\i ions de la contrée iniermédiaire , mais
semble que ceue croyance repose sur
e communauié d'enseignement et k;-
nonte à une lévélation unique cl pre-

Au Pérou . dont la théologie est si peu
nnue, la triade existait, au point que le

crnjaM P. Acosta, en constatant l'existence de
esisliM dogme , s'écr iait dans une pieuse Imli-
îliiii«il| «ion : «C'est le diable lui-même qui a

-

'^j
s soin de méU r la iriniié dans leur ido-

ine
; car les trois images qui représen-

upMitle soleil se nomment Apomli, Chu-
(juelinri et Iniiquaoqui, et ces termes signi-
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fient le père, ( u le seigneur-soleil, le fils-

soleil, le frère-Soleil. C est ainsi encore
qu'ils appellent les trois images de Chu-
quilld, le dieu ({ui commande dans la ré-

gion <le l'air. Ils ont fait un pas de plus

vers la connaissance de la iriniié , ajoute

le savant écrivain, car, dans Cvquisaco,
on Voit un certain oratoire où on adore
une grande idole qui se nomme Tanga-
7V///y, c Cnt-à-dne un en trois el trois en
un l).» Il est difficile d'ôtie plus clair et

plus foimel.

j
Voyage en Norwége, par DE. Kusseger.

. î» aciicle.

j^n continuant notre voyage au nord,
llamei l'est, nous vîmes les ini-

meiiaes glaciers de l'Ulf et du Lyngen-
fiord, dont les masses de glace, appeudues
aux lochers, menacent la mer. iMalheu-
reusenieiit nous ne pijnies jouir long-
temps lie ce beau spectacle : un brouillard

se foi ma, tellement épais, (jue l'on ne
pouvait Voir à dix pas. iJ'aillenrs la navi-
gation est Ion difficile et même foit dan-
gereuse entie ces îles. A huit milles d Ha-
nieif st, nous eiitiàmes dans le grand
Allenfioid ; nous avions passé le 70' de-
gré de laiiiuile, et cependant il y avait
ei core, pi és de Tal vig et à Bo^ekop, des
ch. mps de seigle, qui, à la vérit(\ ne pro-
dii saient (las tous les ans. La si uation de
T.iUij; est des plus pFtioresques. Nous y
lencoiiliâmes deux Allemands occupés à
état lir une fabrique de savon. Boskop et

Aliengarl sont dans une pos tion plus
piilote-qne encore, et surtout plus favo-
lable pour la culture rtu seigle. Toute la

conine est couverte de bois; le bouleau
y domine et réussit à merveille : nous en
vîmes des troncs magnifiques, ce qui ne
se voit peui-être nulle paj l ailleurs sons
celle latitude. Pi u de jours après , le 25,
nous (iiitrûnies dans le Kaafliord, branche
l..lèiale de rA'.leiifi.>rd. Depuis quatorze
ans, une société anglaise y exploiie une
mine de cuivie ausM iniér ssanie ipie pro-
duc i-e; c'est certainement la mine la plus
septeniii -nale du monde. Autrefois, l'on

en expédiait les minerais à Swansea p ur

y ê;r«' fondus : je les y ai \us moi-même,
mêlés avec ceux de Vaiparai.M), du Chili
et de C uba. Auj"urd hiii, au coiiii aii e, on
ap|)one le cliaiboii de l Angleleire pour
les londre sur les lieux. Ce charbon, qui
sert de lest, coûte très peu pour le fret,

malgré la grande di>taiice qu il [larcouri.

Au reste , les cliaibons nouvellement dé-
couvi ils au Spilzlieig

, où un vent favo-
rable peut en iroi-; jours conduire un na-
vire [laili (IcKaalfioid, deviennent d'un
gianil secours; seulement, comme on le

pense bien, il y a sous une latitude de
hO (le{;rès bien des obstacles à vaincre
pour l'exploitation de ces dépôts. L'éta-
blissement est diiigé par le consul Crown,
qui est secondé par M. Siiiiih ; les maîtres
des mines et des usines sont IM. Neto et
M. Ile, tous deux de Fieiberg. Cet éta-
blissement est avantageux, non seulement
sous le rapport |)éciin aire, mais il con-
tribue au-si à peupler celte contrée. Les
administrateurs, hommes fQrl capables,
maintiennent une discipline sévère |)armi
le personnel, qui >'élève à 1 ,200 individus

;

elle a eu pour résultat de diminuer le pen-
chant pour les liqueurs spiriluenses, et la

population aime à travailler sous des chefs
aussi loyaux que justes.
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La siiualldn de celte mine est des plus
favorable.-. L'usine se trouve tout près de
la mer, el les galeries sont percées dans'
les montagnes. Les terrains qui dominent
dans cette contrée sont le schiste argileux,
le calcaire compacle, la grauwacke grenue -

traversée par d'immenses niasses de dio-
I ite. Ces dernières ont modifié les roches >

liiniiiophes et les ont transformées eu
alun schisteux, jaspe, dolomite, grès, etc.
Un y découvre même des filons de spath
calcaire, renfermant de grandes masses
de pyrite et de minerai de cuivre. E» vé-
rité, I on trouve là tous les caractères de
ce que dans la science on appelle cratère
de soul, vement, caractères que j'ai ra«-e-
ment reneontiés et dont je ne connais que
trois grajids exemples : l Ussub-o-Mara,
dans le désert de hahinda, entre Coidofan
et Doiigola; l'ile Santorine et Kaaifiord.
La mine la plus riche se trouve à Keifiaasï,
à deux milles de Bosekop : ses mineiais '

fiuriiissenl quelquefois plus de 80 p. ICO.
On exploite annuellement de quatre à cinq
mille (luiiuaux de cuivre, qa'on?. expédie
pi incipalenient en France.

.

N.ius tiou.ûmes aussi à Kaaffiord une
école spécialement établie pour les » nfanis
des ouvriirs; tous les dimanche» on y
donne un bal ou une représentation ihcà- '

traie, L''établirsement possède une belle
église dans laquelle est un orgue excellent

.

AI. Ile s'occupe aussi d'observations-
physiques el météorologiques

; non e der-*
niere expédition lui a complaisamment:
fourni tous les instruments nécessaires.
II a à sa disposition un observatoire irès
Cl nvenable. Les observations magnétiques
faites pendant la nuit, qui dure sans in-
terrufitions dix semaines , sont très imé-
ressanles, sunoui à cause des magnifiques
auroies boiéales et des tempêtes qui ont
lieu durant cette époque. Les oscillations
horaires du b. romèti e, si prononcées dans
les p,.ys tropicaux, cessent alors toul-à-
fait, ou du moins ne sont nullement sen-
sibles.

JJe 'i'alvig, le bateau à vapeur va en
(pialre heures à Il.imerfest Celle vil'c

compte six cents habitants; elle est située,
con'iTie 'I romsoë, sur une île. C'est unc:
seule rue (jui longe le pied d'un Hiclicr
abrupte. Tous les environs sont tellement
nus, qu'on n'y voit pas un arbre, pas même
un coin où faire venir des herbes. La cul-
ture du seigle et la végétation des aibres
se sont arrèlées tout court à Aliengarl.
Nous rencoiiliàn;es à Hamerfest la cor-
vette f. ançai>e ta livch rche. de retour do
sim voyage dans la mer Glaciale. Il y
avait, de |)!us, une vingtaine de bâlimeni's

russes qui venaient chercher du poisson
sec. L'huile de baleine foi me le princip»!

commerce de I eiidioit ; aussi la ville esi-

(Ile infectée par les nombreux cada\res
de baleines et de morses que l'on soumet
à la di>lillation. C'est principah metit au
Spitzbcrg qu'on les pêche. Hamerfest est

la ville la plus septentrionale fin Nord, et

sous ce ra[rport déjà elle est intéressante;

elle se trouve à quatorze milles du cap
N rd, et sous le 71' degié de laiitntie.

Néanmoins on y connaît les diarmes de
la société cl le plaisir : ce sont des fleurs

sous la glace.

En nous rend.int dans cette ville, nous
passâmes devant les immenses glaciers

d'Oeerfi" ni, qui occupent une étendue de
plus de cin'i mil'es cariés; n- us vîmes

aussi entre Nnssfiord et Bergsfiord d'au-

tres glaciers qui ne sont pas aus i étendus,

mais dont la situation est plus i)iitoiesqiie.

Arrivés à Svolvar, sur I île de Lofund,
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la tompéte nous y retint trois jours. Pour
tuer le temps, nous y établîmes une sallo

de bal dans la maison du marchand , ce

dont les dames qui se trouvaient 'à bord
nous surent beaucoup de gré. Un passa-

ger, qui jouait du violon, composait notre

orchestre. Mon ami Taulon essaya de l'ac-

compaj^jner avec sa flûte , mais jamais les

deux musiciens ne parvinrent à se mettre

d'accord. J. Rcsseger.
{Traduit de la Gazette d'Aiigsbourg.)

L'un des rédacteurs en cher,

Xie Vicomte A. de IiÂVAXETTS:.

HOXTTELÏjES.
— Les recherches entreprises par

M. Alexandre Le Noble dans les biblio-

thèques et archives de la Suisse, ont déjà

produit d'utiles résultats. Nous pouvons
citer dès aujourd'hui une lettre inédite

d'Abeilard à Héloïse
, accompagnée de

plusieurs hymnes en vers latins rimés

,

composés par l'illustre rival de Guillaume
de Champeaux, pour les filles du Para-
clet; plus une généalogie carlovingienne

du iX" siècle , extraite d'un manuscrit de
Zurich. Ces divers documents, dont l'in-

térêt ne saurait être mis en doute, paraî-

tront très incessamment dans la Biblio-

thèque de l'Ecole des Charles , recueil

périodique spécialement consacré, comme
l'on sait , à la reproduction des monu-
ments inédits.

Perfectionnement dans la fabrication du sucre

de betteraves.

' — M. Barbau , fabricant de sucre indi-

gène à Lambres près d'Aire, vient d'in-

venter un procédé et un appareil pour la

fabrication du sucre de betteraves , qui
doit, nous le pensons, opérer une révolu-

tion complète dans cette grande industrie.

Cette découverte ,
pour laquelle M. Bar-

bau est en instance de prise d'un brevet

d'invention , fait le plus grand honneur à

son auteur. A l'aide de ce procédé et de
l'ingénieux appareil qui sert à en faire

l'application, on obtient une crislallisalion

immédiate et sans production de mélasse,
et tout cela avec économie de temps et de
combustible ; désormais les formes , cris-

tallisoirs, pots, etc., deviendront inutiles

dans la fabrication du sucre indigène.

— Le Belfast-Vindicator rapporte que
76 souffleurs énormes

, que 1 on avait

aperçus mercredi matin entre Farhan et

l'île de Hinch , ont été capturés par les

embarcations du pays. Un de ces cétacés

ayant 9 mètres longueur, pesait 5 ton-
neaux.

Monnaies.

— De jeunes pâtres du village de Malle-

ret , dont le plus âgé n'avait pas dix ans
,

guettaient un oiseau qui portait la pâture à

ses petits. Ils le virent se glisser sous une
pierre, ils y portèrent la main et trouvè-
rent le nid de cet oiseau placé sur l'ori-

fice d'un pot. Ce pot était rempli de pe-
tites pièces de monnaie des comtes do la

Marche, dont '200 viennent d'être données
au cabinet d archéologie et d histoire na-
turelle de Guéret, établissement qui de-
vient de plus en plus remarquable.

Chemin de fer de Strasbourg.

— Un premier essai a eu lieu le 29 juil-

let sur la section du chemin de fer de
Strasbourg à Bâie, entre Mulhouse et Col-
mar, et cet essai a parfaitement réussi. Le
trajet de Mulhouse à Strasbourg a été

parcouru en 2 heures 35 minutes. L'ou-
verture de la section de Mulhouse à Col-
mar aura lieu vers le 15 août; et toute la

voie depuis Bâle jusqu'à Strasbourg sera
alors en circulation, sauf le parcours de
Kœnigshoven jusque dans l'enceinte de
nos murs. Cependant l'inauguration offi-

cielle est remise au mois de septembre.
Plusieurs ministres doivent, dit-on, y as-
sister.

Projet de canal du Rhin au jDanube.

— Quelques écrivains ont attribué à
l'empereur Charles -Quint le projet de
réunir le Rhin au Danube par un canal de
jonction. On dit que ce projet est repris

par la Bavière, et si telles sont ep effet ses
intentions, il est à croire qu'elle obtiendra,
pour son accomplissement, le concours de
toutes les puissances germaniques , car
toutes trouveraient des avantages à l'éta-

blissement d'un pareil canal. Depuis plu-
sieurs années, il s'est développé chez nos
flegmatiques voisins d'outre-Rhin une ac-
tivité, une espèce de fièvre qui les pousse
vers toutes les entreprises dont le bien-
être matériel de la société est le but. Pres-
que chaque malin les journaux allemands
annoncent ou»^ l'ouverture d'un nouveau
canal, ou la création d'une nouvelle ligne

de bateaux à vapeur , ou celle d'un che-
min de fer.

— Le roi de Bavière vient de proposer
d'établir à l'avenir des expositions régu-
lières pour les produits de l'industrie pro-
venant des états qui forment l'association

des douanes allemandes. Il propose Nu-
remberg, Berlin, Cologne et Leipzig,

comme villes particulièrement aptes à
servir de centres. Au même moment le

régent d'Espagne décrétait qu'une expo-
sition semblable aurait lieu à Madrid, du
19 novembre prochain au 20 décembre
suivant.

Prix proposés à Bruxelles.

— L'Académie des sciences deBruxelles
propose pour le concours de 1843, les

questions suivantes : 1° Quelle est la struc-

ture de l'arille? Exposer son histoire lit-

téraire, donner son anatomie, son organo-
graphie, sa genèse et ses fonctions dans
les différentes familles où il existe; 2° le

gonflement et l'affaissement alternatifs du

cerveau et de la moelle épinière, isochro-

nes avec l'inspiration et l'expiration, no
sont pas encore suffisamment ex[)liqués.

L'Académie demande en conséquence :

1" Quelle est la cause immédiate de ce^

phénomène? Quelle est en général l'in-

fluence de la respiration sur la circulation

veineuse? 3" Faire la description des co-

quilles fossiles du terrain crétacé de Bel-
,

gique , et donner l'indication précise des^
localités et des systèmes de roches dans}
lesquels elles se trouvent. Le prix de cha-l

cune de ces questions sera une médaille]

d'or de la valeur de 600 francs. Les mé-|
moires doivent être écrits lisiblement eHj
latin, français ou flamand, et adressés,

franc de port, avant le 1" février 1842,
M. Quetelet, secrétaire perpétuel.

i3ililiai3rapl)if.

HISTOIRE naturelle générale et particulière deâ

.

Insectes iiévroplkres
; par F.-J. Pictet, professeurl

de zoologie el (l'uiiatoinie comparre à l'Académie
de Genève. Première livraison. In-8 avec planches.
Paiis, chez J.-B. Baillere. — Celle première lii

vraison commence la monographie dc< Pertides,
famille qui sera suivie de celle des Ephémères.
l-'auleur, hicn connu des entomologistes, avait
déjà pul)lié sur les insecles névroplères des tra-
vaux impartants. Ses nombreuses recherches et
les matériaux précieux dont il dispose assurent îi

sa nouvelle cuti éprise un véritable succès. Lea
névroplères y sont traites sous tous les points dffl

vue que compoi te acti.ellemeni la marche positiva
de l'hisloire naturelle : l'analomie, la physiologie/
l'histoire des mœurs et des 'inélamorphoseSf la

classincalion et la description des espèces. Chaque
espèce sera figurée avec tous les détails néces-
saires, et pour (DUS Jes groupes principaux, les

organes impi rlants et essentiellement earacté-
rii-tiques seront rcprésenlés,avec un grossissement
ri'guiier et cenuin, les formes anatomiqucs ayant
piesque toutes éjé dessinées à l'aide du microscope
et de la chambre claire. Toutes les fois que la larve
sera connue, sa figure accompagnera celle de l'in-

secle parfait.

Nous terminerons ce court exposé en disant que
les dessins originaux ont été faits par l'auteur, et

confiés pour la gravure, l'impression el le colo-
riage, à MM. Nicolet el Jcanjaquet, de Neufchàlel,
arli>les bien connus du monde savant par la pu-
blication des beauï ouvrages de M. Agassiz.

RÉFORME universitaire. Plus de collèges commai
nanxl Plus de bmirses à la charge de l'Etat et defl

villes ! — Écrit dédié aux conseils municipaux par
un ancien Inspecteur des études. — Chez ylppert,

passage du Caire, 54.,In-8. 3 fr. el 3 fr. 60c. par

la poste. — Les collèges communaux sont l'objet

principal du livre que nous annonçons. L'auteur

leur fait une rude guerre, et donne des détails cu-

rieux sur leur organisation, les subventions qu'ils

reçoivent des villes, les déTauls et les inconvénients
de l'enseignement universitaire, el la nécessiié de

remplacer ces collèges par des établi.-sements niieui

appropriés aux besoins des populations. Les abus

des bourses dans les collèges sont exposés et misé
nud ; ils sont si criants qu'>il faut remercier l'att

leur de n'avoir pas craint de faire un peu de scan-

dale. Il n'est pas possible d'analyser un ouvragî

qui est écrit avec une grande concision, el donli

les raisonnements s'appuient sur des chiffres"|l

des documenis slalisiiques. Tout ce que nous poo-';

vous dire, c'est qu'il aura du reienlissement et ser-

vira de point d'appui aux nombreux adversaire;

du projet de loi présenté dans la dernière sessii
"

par le ministre de l'instruction publique.
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Supplément à la séance du 2 aoi!lt 1841.

Rapport de la commission de la gélatine,

(4" et dernier article.)

joilà «n mois que M. Magendie a

^viommencé la leciure de son rapport
suv la gélatine, et celte leciure a été seu-
lement terminée dans la dernièie séance.
Voilà plus de dix ans que la science et

l'humanité réclamaient la solution de celte

question imporlanle : Lagélaiinerenfernie-

1-elle une quantité suffisante de principes
nutritifs? Plus de 1,200 cliicns ont été sa-

crifiés à l'élude de celle question d'un si

grand intérêt. Voici les conclusions tex-
tuelles du rapport de M. Magendie, qui
^laissent encore indécises les questions les

.plus intéressantes pour l'alimenlalion des
pauvres et des malades.

,
Nous croyons que les faits suivants sont

Bais par noi expériences hors de contes-
tation :

1" On ne peut, par aucun procédé connu,
extraire des os un aliment qui , seul ou
mêlé à d'autres substances, puisse tenir
lieu de la viande elle-même;

2" La gclaline, l'albumine , "la fibrine.

prises isolément, n'alimentent les animaux
que pour un temps court et d'une manière
incomplète. En général , ces substances
pures excitent bientôt un dégoût insur-
montable, au point que les animaux pré-
fèrent se laisser mourir plutôt que d'y
toucher

;

3.; Ces mêmes principes immédiats, ar-
tificiellement réunis, sont acceptés avec
plus de résignntion que s'ils étaient isolés

;

mais, en définitive, ils n'ont pas line

meilleure influence sur la nutrition , car
les animaux qui en mangent, môme à des
doses considérables, finissent par mourir
avec tous les signes d une inanition com-
plète

;

4" La chair musculaire dans laquelle la

gélatine, l'albumine el la fibrine, réunies
01 ganiquement , sont associées à d'autres
matières, suffit, même en très petite quari-
lilé, à une nulriiion complète et proio/igée

;

5' Les os crus O'it le même rivantage;
mais la dose consommée en \ingt-quatre
heures doit être bi aucoup plus forie que
s'il s'agissait de la viande;

6" Toute espèce de préparation, telle

I
que la décoction dans l'eau , l'action de
l'acide chlorhydrique, et surtout la trans-
formation en gélatine, diminue les quali-
tés nutritixes des os, et semble môme,
dans certains cas, les faire presque entiè-
rement disparaître

;

7" Cependant, la commission n'a pas
voulu se prononcer, pour le moment, sur
l'emploi de la gélatine dans la nourriture
de l'homme. Elle a compris que des ex-
périences directes pouvaient seules l'é-

clairer à ce sujet d'une manière définitive;
8° Le gluten satisfait à lui seul à une

nutrition complète el prolongée;
9" Les corps gras, pris pour unique

aliment, soutiennent la vie pendant quel-
que temps, mais ils donnent lieu à une
nutrition imparfaite et désordonnée.
La commission exprime, en terminant,

l'espoir qu'elle pourra être moins circon-
specte dans les conclusions du rapport
coin[)lémeiitaire qu'elle présentera bientôt

à l'Académie.

Télégraphe de jour et de nuit, par M. S.

ViLLALONGUE.

fijjvans presque tr.us les télégraphes

,

"iirc'est, comme chacun le sait, sur l'a-

zur du ciel ou sur le fond plus ou moins

clair des nuées, que se détachent en noir

les barres mobiles ou fixes qui constituent

la partie significative de l'appareil. Pour
quelciues localités, cepcridaiil, il serait dif-

ficile de porter cette partie assez haut

pour que, vue de la station voisine, elle

se projeiAt sur le ciel , mais on rend les

signaux également visibles en élevant der-

' rièrc la guérite un mur blanc normal à la

] ligne qui joint les deux stations.

l'our (pi'un de ces derniers télégraphes

piH ag'r de hh// aussi bien que de jour,

il suffirait, on conçoit aiscmenl, que

pendant les heures d'obscurité une lu-
mière artificielle rcmf)laçant la lumière
solaire, conservât au mur sa blancheur.
On conçoit aussi que le but serait égale-
ment remfili, si le contraste cntie la cou-
leur des barres et C(>lle du fond était con-
servé au moyen d'une intervention des
teintes, c'est-à-dire si le champ éiant noir,
les signaux s'y peignaient en blanc, de
nuit aussi bien que de jour. Or c'est à ce
dernier parti que c'est arrêté M. Silvestre
Villaloiigue; peu de mots suffiront pour
fiiire comprendre le principe sur lequel
repose son appareil.

On sait que certaines horloges publi-
ques, l'horloge de la Soi bonne par exem-
ple, sont munies d'un appareil au moyen
duquel chncune des heures de la nuit est
successivement indiquée par l'apparition
d'un chiffre lumineux. Cet effet est obtenu
au moyeu d'une surface uniformément
éclairée dovatil laquelle est placé un écran
opaque convenablement découpé. Dans le

télégraphe de nui; , c'est aussi à travers
les découpures d'un diaphragme que s'a-
perçoivënl les bandes éclairées qui repré-
sentent les barres du télégraphe ordinaire
Mais tandis que , dans les cadrans dont il

vient d'être question , c'est un écran nou
veau qui se présente à chaque heur
nouvelle, ici c'est toujours le même écra
qui reste ; se^ilement quelques unes de ses
parties sont mobiles, de manière à ce que
les différentes échancnires rectilignes
puissent prendre , les unes par rapport
aux autres, des positions différentes,
exactement comme le feraient les barres
du télégraphe ordinaire. Maintenant la
transformation de ce télégraphe de nuit
en télégraphe de jour est extrêmement
simple, car l'écran fournit toujours le

fond noir, et les échancrures , au lieu de
rester vides, sont fermées chacune par un
volet blanc qui en reproduit exactement
la forme. C est donc ta position relative

de ces différents volets qui , pendant Iô

jour, constitue les différénts signaux.

Séance du o août 1841.

I^^lprès la lecture du prncès-verbal ef

^?^:^son adoption, l^LTiiÉNARO demande
la parole pour solliciter de 1Wcadémie un
nouveau mandat pour la commission do
la gélatiu'^ En effet, la commission ne se

regarde plus comme existante. L'orateur

s'étonne que le travail ou le rapport lu

dans la dernière séance n'ait pas obtenti

la sanction de ses collègues ; il s'en étonne

d'autant plus (ju'on a voté des fonds pour
les cxpéiienees. II pense, comme prési-

dent de cette commissitm , qu'avant de
s'engà2;er dans de nouvelles expériences

qui nécessiteront des frais encore const-

(lérables poiu' résoudre la seconde partie

du problème et terminer une oeuvre qui

doit long-temps encore servir de base
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aux recherches qui seront faites dans la

suite.

M. LiOPVILLE demande pourquoi ou

n'a pas faii de rapport sur les nionioires :

car il est clair que 1 Aoatléiuie ne peut se

prouoiicor sur un {r.,vail de ses ii eiubres.

11 ne s'oppose nuilt nient à ce qu'on vole

les fonds neeessaiies pour citiilinuor les

expériences; cela a lieu tous les jours

quand l Acadéinie le juge utile pour la

science.

L'Académie déclare que la commission

est autorisée i\ continuer ce qu'elle a si

heureusement conuueneé.

M. Pelouze étant parti pour la Suède,

M. l^c.M AS lit un rapport sur une nouvelle

méthode d'analyse des eaux niinéralcs

sulfureuses proposée par M. Dupasquier.

Ce procédé diffère de tous coux employés

jusqu'à ce jour par le principe et par le

mode d'exécution. Jusqu à présent on |)ré-

Cipitail le soufre par les sels de plomb,

de cui\re , etc. L'iode est un léaeiif très

sensible choisi par l'auteur pour décom-
poser riiydroijèiie sulfuré et les autres

combinaisons du soufre des eaux miné-
rales. Un équivalent d'iode dé|)laçant un

équivalant de soufre, on voit que c'est

un principe de dosage analogue à celui

indiqué par M Gay Luss.'w. Pour les analy-

ses, une dissolution titrée d'iode dans
l'akool est versée dans l'eau sulfureuse

qu'il faut analyser, et dans laquelle on

a versé préalablement une petite quantité

d'amidon, qui se colore en bleu parla
moindre quantité d'iode restée libre. On
cesse de verser la dissolution alcoolique

d'iode quand l'eau mii.érale comtnenee à

bleuir. On connaît la quantité d'iode ver-

sée, par conséquent la quantité de soufie

qui a été remplacée par lui. Cette mé-
thode dispense de tout laboratoire et de
tout appareil , ce qui permettra de faire

des analyses aux endroits mêmes où les

sources sortent du sein de la terre, et

répondra à l'objection souvent mise en
avant des changements produits dans l'eau

pendant le voyage. Le rapporteur propose

l'insertion dans le Recueil des savants

étrangers, ce qui est accordé.

M. Larrey continue la lecture de son

mémoire sur la maladie scrufuleuse et

sur le traitement.

M. DoMERiL, au nom d'une commission
composée de 1\1\L Roux et Double, lit un
rapport sur le travail de M. Jobert de
Lamballe, lelatif à la distribution des

nerfs de l'utérus et des modifications qu'ils

subissent à diverses époques de la vie.

L'analyse que nous avons déjà donnée ne
nous laisse plus qu'à faire connaître les

conclusions favorables pour l'insertion

du travail dans les Mémoires des savants

étrangers. — Le même rapporteur lit un
jugement sur les moyens proposés par
M. Mayor pour administrer des bains lo-

caux, moyens trop simples pour que l'A-

cadémie ait besoin de se prononcer sur
leur valeur.

MM. Payen et Bocssingault lisent un
mémoire sur les engrais, leur valeur com-
parée et leurs équivalents. La Société

royale d'Agriculture, en mettant au con-
cours , en 1825, la question scientifique

des engrais, a donné lieu à beaucoup de
travaux sur la matière , les théories re-
gardées comme incontestables. Il résulte

des recherches des auteurs, qui ont porté
sur 84 substances

, que l'azote doit être
considéré comme la mesure de la qualité

d'un engrais; plus il est azoté, plus l'en-

grais est actif. Il y a cependant une limite :

les matières animales en putréfaction se-

LTCIIO DU mOMOE SAVA1\T.

raient d'un cmplni nui>ibler il faut que
cette première (lériotlc de décomposiiion
soit passée, ou bien il faut ralentir cette

decouiposit on.

IM. Caiciiy lit à l'Académie une noie

sur une nouvelle méiliode pour le calcul

des inégalités planétaires, et en particulier

des illégalités à longues péricides. Il lit

ensuite une note sur la surface des oiules

lumineuses dans les cristaux à deux axes
0[)iiqut's.

M. RiNEï adresse un mémoire sur une
nouvelle méthode pour trouver le plus

grand commun diviseur des nond)rcs en-
tiers ou dis pidj nomes algébriques, et

sur l'application de cette inciliode aux
ctmgruences du (ucmier degré.

M. UE LiTTRow fils écrit de Vienne
qu'il trouve qu'il n'y aurait que i' de dif-

férence entre la révolution synodiquo des
étoiles filantes calculées d'a[)rès les ob-
servations chinoises dont M. Edouard
Biot a donné les extraits , d'a|»rès l'ency-

clopédie chinoise et Mat-ua-lin, pour les

Hiois de juillet et d'août, dans lesquelles

l( s apparitions paraissent avoir été plus

fréquentes.

M. Stanislas Julien envoie un échan-
tillon de chocolat fabriqué en Chine, et

une certaine quantité d'une substance
minéralogique qu'on emploie dans les

années de disette ()Our nourriture. Cette

substance se piésente sous l'aspect d'une
poudre blanche qui rend incultes les lo-

calités-d'où on la tire au moyen de puits;

les villes voisines s'en disputent l'exploi-

tation. On peut apaiser sa faim avec celte

matière; mais on finit par mourir d un
usage trop prolongé. Il ne faut ni la broyer
ni la mâcher long-temps, M. Pelticr s'est

assui é par l'examen microscopique qu'on
n'y trouve pas ces singuliers infusoires

décrits par Ehretiberg , et retrouvés de-
puis dans la farine fossile d'Ecosse, dont
M. Traill a donné l'analyse chimique.
M Leverrier adresse un mémoire sur

l'influence des inclinaisons dans les per-
turbations des planètes, et sur la déter mi-
nation d'une grande inégalité du mouve-
ment moyen des excenti icilés de Pallas.
Les petites planètes découvertes au com-
mencement de ce siècle se sont refusées
jusqu'ici à tout calcul précis ; leurs posi-
tions données à l'avance dans les éphémé-
rides diffèrent presque toujours de celles

qui résultent de l'observation. Les travaux
des astronomes n'ont pas encore levé la

difficulté ; à peine en a-l-on indiqué la

cause. Déjà la connaissance de la grande
irrégularité qui affecte Jupiter et Saturne
a été rattachée aux variations dans les

mouvements moyens de ces planètes. La
grande inclinaison de leur oi bite sur celui
des planètes perlubatrices *est

, d'après
l'opinion générale, ce qui cause la diffi-

culté de les soumettre à la théorie. Peut-on
développer les fonctions perturbatrices en
séries assez convergentes et en déduire
des tables ? La nature des coefficients des
lignes trigonoméiriques qui entrent dans
ces séries permettait d'en douter. IVÎ. Le-
verrier s'est livré à surmonter ces obsta-
cles, et nous espérons qu'il y a réussi.
C'est ce que nous dira la commission.
M. Demidoff envoie des observations

faites à Nijnéaguish, d'où il résulte que
le revers occidental de l'Oural est plus
froid que le revers oriental

, précisément
le contraire de ce qu'on aurait pu croire
d'après les opinions généralement admises.

M. Black s'était demandé si les poisons
agissaient directement sur le système ner-
veux , ou bien si c'était par la circulation

qu'ils y étaient portés. Dans des oxpé|

riences sur des animaux il s'est assur
(jue le deuxième modr d action est le vrai'

et (lue le poison se fait d'autant plus vili

sentir que la circulation est plus rapide, i

IM. AiRG a publie, dans le rapport 4<i

l'obseï vaioire de Greenwich
,

plusieiiifli

détails intéressants sur les craintes qu'oi
a eues lors du [irojet du ehemin de fer d<[

Chatam, (pii, en passant au voisinaj;o d(

I observatoire, ei*il rendu l(uites les obser-i

vations impossibles. Il amionie que pliu'

de cent cliroiiomètres s<uit toujours en'

observation à l'obsi rvaloire [)our les be-l

soins de la marine royale ; il fait pari'

des accroissements de personnel ae.coi déf
pour l'étude des pliéiioniènes magnéti(iues
et météorologiques. Avant lui, on ne vou-
lait pas s'occuper de ces questions ; on les

regardait coinnic du domaine de la phy-
sique, et non de l'asiiononue. Il se plaint

avec amertume du défaut du cercle mural
de Maudsley, qui, em|)orlé par Jones au
cap de Bonne-Espérance , l'a fait mourir
du chagrin do ne pouvoir faire aucune ob-
servation exacte. Il annonce que la Société

royale de Londres et l'Association britan-|

nique ont i éuni h urs efforts et leurs fonds|

pour faire calculer et rédinre les observa-
tions recueillies de 1750 à 1839.

M. KuoLZ indique un nouveau procédé
de dorage et d'argentage. Le procédé an-

cien
, qui consistait à appliquer l'or très

divisé obtenu par la précipitation de la

solution d'un de ces sels ou par l'inciné-

ration d'un linge imbibé de celle solution,

puis ô polir au bouchon ou au ponce, ne

pouvait s'appliquer pour l'argeniage et ne
donnait qu'un produit peu solide, Le pro-

cédé anglo-allemand d'Ecklinion, qui con-

siste à plonger la pièce dans une solution

bouillante d'aurate de potasse, donne une
dorure d'un grand éclat, mais de peu
d'épaisseur et de solidité. La méthode des

faibles courants électriques qui déposent

molécule à molécule l'or d'une solution

sur la pièce à dorer, vantée par M. Dela-

rive, a aussi^es inconvénients : la dorure

ne pénètre pas partout ; on ne peut dorei

les grandes pièces ; il faut souvent sortii

la pièce de la pile et frotter pour polir,

Malgré ces pi écaulions, la dorure est pi-

quée. M. Ruolz emploie une solution de

10 parties de cyanure de potassium dans

100 parties d'eau distillée ; il y ajoute une

partie de cyanure d'or, et y plonge les

pièces comme dans le procédé allemand,

11 présente plusieurs pièces qui témoigneni

en faveur des résultais qu'il dit avoir ob-

tenus.

M. J, Vielle, professeur à Rennes
écrit que l'erreur que M Delaunay j

trouvée dans l'ouvrage de Poisson peui

se réparer, si on restitue à l'écliptique

mobile une valeur algébrique qu'il a rap-

portée à l'écliptique fixe dans tout le

cours de son mémoire sur la nutatipa. ei

la précession des équinoxes.

M. Blanchet prétend que M. Cauchï
s'est servi de son travail dans son mé-
moire sur l'identité de la ligne de l'ombre.

Celui-ci dit qu'il est arrivé au même ré-

sultat que M. Blanchet par une méthode

toiit-à-fait différente.

M. Laurent envoie un mémoire sur h
fabrication des poudres de mines , de

chasse et de guerre, qu'on pourrait beau

coup simplifier. Il a visité la plupart de!

poudreries de France, et il propose le;

movens d'améliorer cette fabrication.

]VI. Kellenhoven propose des modifi-

cations aux aubes des roues des machines

à vapeur.



M. DE HuMBOLDT présente de la part

M. Baeveu , déjà bien connu par la

îsure du méridien de Berlin , exécutée

ec M. Bessel , et [)ar le nivellement de

belle contrée compiise entre la Balii-

le et celle capitale, un mémoire fort in-

cessant sur les lélVaclions terrestres

rrespondanles aux difl'crenies heures

lia journée. Dans ses opérations yéodé-

:|ues , il se servait d'une image du soleil

fléchie par un miroir. Il fui frappé du
it que colle image variait de dimension

,

Telle était de 30" à 40" à midi, et de lO '

15 ' entre 4 ei 5 heures. Ce point sert de

ise à toule sa ihéor'e.

M. VE LA Prevostayiî s'est occupé de
nfluence de la composition chimique sur

3 propriétés physiques des coi ps , leur

istallisation Dans le mémoire de ce

]ur il a pris pour sujet d'étude l'acide

rtrique et l'acide paralartrique.

M. MatteuCi annonce que, dans la nuit

I 17 juillet, 011 a eu à l'ise jusqu'à 41»

ntigrades, A Vienne, à Marseille, le ther-

lOniètre s'est beaucoup élevé pendant la

éme nuit. Les observations faites à Turin
^ont rien m<)niré d'analogue.

M. MiERGUES a vu que les humeurs des

rysalidos avaient toutes une réaction

saline
;
cependant une petite poche dans

acune d elles renferme un liquide acide.

L'Académie reçoit de M. Pernes un
h>uveau mode de fabriquer le vert de
''is, fenvoyé à la commission des prix

omhyon ; de M. Ba.mbert, l'aimonce
une niachine propre à tourner de gran-
ds pièces; de MM. CiviALE et Ricord

,

!S mémoires sur les maladies des voies
inaires; de MM. IIombron et Jacqui-

3)T, la description d'oiseaux nouveaux
'Icueillis pendant l'expédition de l'Astro-
ibe ei de la Zélée; de M. Rognetta, une
Jochure médico-légale sur l'intoxication

seuicale.

-«^a^3i £)-e<E-«-^

ir la composition du gaz hydrogène antimonié,
par M, Xiassaigne.

existence du gaz hydrogène anti-
monié, admise par divers chimistes,

démontrée dans ces derniers temps par
j:M. Thompson ,

Simon, Vogel, a porté
I. Lassaigne à déterminer par l'analyse

composition de ce gaz et le meilleur
lode de le produire.

C'est en traitant par l'acide sulfurique
lible un alliage de zinc et d'antimoine
ue l'hydrogéné aniimonié se produit et

) dégage mélangé à une grande propor-
on d'hydrogène. Quoiqu'il ne soit pas
ossible d'isoler le premier de ces gaz du
îcond pour en étudier les propriétés, on
mis à profit la faculté que possède la

ohuion de nitrate d'argent do le décom-
oser- pour estimer par les poids de Tar-
ent et de l'antimoine séparés les propor-
ions d'hydrogène qui sont combinées à
e dernier métal.

Dans deux expériences l'auteur a con-
taté que ce gaz était formé de :

Antimoine.

Hydrogène
. 97,581

2.419

100,000

Le nombre d'atomes qui se rapproche
oplus do ce résultat est de 1 atome d'an-
inioino contre 3 atomes d'hydrogènrt; ce
jui donnerait pour sa formule : Sb U\ ou
în poids : 97,734 antimoine et 2/260 hy-
ïrogène.

L'ECHO DU MO\DE SAVANT.

D'après les résultats énoncés ci-dcssus,
le gaz hydrogène aniimonié présentait la

même composition que le gaz hydrogène
arsénié.

Nouirelle presse typographique,

•S?» e sujet est trop intéressant pour
*slâtoutes k's personnes qui ont des rap-

poi ls avec l'imprimei ie ,
pour que. nous

laissions passer sans en rien dire les per-

fectionnemeius imaginés par M. le comte
RosiîN , et qui peuNcnt s'appliquer à la

pri diiciiim de la presse, soit qu'elle em-
ploie coiiiiiie force les bras de l'homme ou
la vapeur. La machine est déjà en activité

dans les ateliers de MM. Glowe. Elle peut

accomplir le travail de deux presses, en

ne demandant qu'un ouvrier pour la sur-

veiller, et deux enfants pour apporter et

remporter les feuilles, élever ou abaisser

le châssis. La simplicité de sa- construc-

tion ne peut manquer de la recommander
au commerce. L'appareil pour appliquer

l'encre est très ingénieusement disposé
;

les rouleaux qui la dislribi'ent ont trois

ou quatre m i>uvemenls dilïércnls. La
table sur laquelle on place la forme

,

quoique iiTimobile quand on presse , jouit

de l'élasticité d'une presse de bois ;
l'usage

de châssis dispense l'ouvrier d'employer

des blanchets, de manière qu'on peut ainsi

avoir de belles éditions enrichies de gra-

vures sur bois. Mise en œuvre, elle pro-

duit peu de bruit, et on est toujours

maître de l'arrêter. L'espace occupé par

la machine, sauf la roue, n'est pas plus

grand qu'une presse ordinaire ; mais elle

coûte quatre fois plus. Elle est surtout

avantageuse quand on veut faire un tirage

très nombreux ou très pressé.

« 113 OP ce c «

Roches plotoniques dans les Pyrénées près de

Bayonne
,
par SI, Giudre.

[ur le flanc d'une haute montagne
qui , sur la rive droite , borde la

vallée d'Espel Oura, ou Pont-d'Enfer, au
lieu dit Tourchilénia , près du village de
Bidarray, à 1 myriamètre environ des ex-

ploitations de kaolin et de pétunzé deLou-
hossoa, et enfin à environ 3 myriamétres i
au sud deBayonne, la puissante formation

du grès rouge de celle contrée a été tra-

versée par un grand massif de roches dont

l'ensemble constitue un vrai système plu-

tonique, analogue aux terrains pyroxé-

niques anciens. Ce système est apparent

sur près de 1200 mètres de long, à 100

mètres environ au-dessus du lit du ruis-

seau Espel-Oura , et il se trouve à peu
près sur l'axe de soulèvement qui a donné
lieu à la vallée , dans tme direction à peu

de chose près peipendiculaire à celle de

la chaîne des Pyi énées. Quoique je ne sois

pas encore arrivé à une connaissance com-
plète de cette localité, j'ai pensé qu'il était

intéressant pour la science de faire tout

de suite connaîire un gisement qui re-

présente un ordre de roches inconnu jus-

qu'à présent dans le système des Pyré-

nées , et parfaitement distinct des culots

de porphyres diorili(pics si remarquables,

qui sont généralement connus sous le

nom d'ophiie de Palassou.

La roche primipale do ce système est

un agrégat platonique à grains cristallins
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très fins, formé de feldspath verdàtre et
de pyroxène ; elle est veriJâtn; ou noirâtre
là oii elle est vive, dure et non décompo-
sée, et lorsqu'elle est di'Cfmipoaée ctd'ua
grain moins serré, elle passe à une teinte
vert jaunâtre oi'i grisâli e claire. Si l'ab-
se/ice du péi idol

,
que je n'ai pas encore

pu y renco»ilrer, empêche do rapporter
celte roche an basalie proprement dit, sa
composition et la pi ésencc du fei- tilané ne
permettent pas de la considérer comme
en étant très éloignée. I>a plus grande
partie du groupe.plulonique de Tourchi-
lénia est une rothe tetidre

,
décnmposée,

d une teinte violacée ét rouijeâii e Uim-.ée,

à pâle fine, onctueuse au touclier, q'iel-

quefois remplie de vacuoles et souvent
cornf)acte; elle constitue des spililes et
des wakes plus ou moins bien caractéri-
sées. La roche vive, dure, n'est apparente
que sur un setd point fort restreint (1) :

toutes les autres parties de ce système
sont décomposées, peu dures, et il ne m'a
pas été possible de voir si celte altération

générale cesse à une certaine profondeur.
La suite d'échantillons, y compris les ro-
ches encaissantes

, que j'ai adressée au
Muséum d liisioire naturelle, est assez

complète pour donner une idée exacte
d'une localité qui , j'espère , offrira de
l'intérêt.

Nouveau procédé pour l'empoisonnenlent des

herbiers.

^^ans un article précèdent) nous avons
^^iparlédes effets produits parle deuto-

cliloi-ure de mercure; aujourd'hui, nous

allons exposer un nouveau procédé pour
empoisonner tous les végétaux qu'on con-

serve pour collection, afin de les préserver

de la mille redoutable qui les dévore.

Comme nous l'avons déjà dit, on se sert

du deutochlorure de mercure ou sublimé

dissous dans l'alcool, et dans celle disso-

lution on immerge la plante desséchée.

L'alcool s'évapore , et de petits cristaux

de deutochlorure restent .sur les racines, -

les tiges, les feuilles et les fleurs. De cette

manière le ciron le plus petit ne peut s'ap-

procher du végétal impunément, puisque

la mort est presque instantanée.

Mais par ce procédé les frais sont con-
sidérables. L'alcool, le sublimé, éiant deux
matières excessÎN ement chères, il en ré-

sulte des dépenses qui ne sont pas à la

portée de tout le monde , surtout lorsque

l'herbier qu'on empoisonne est volumi-

neux. Il est facile de s'en faire une idée

quand on saura qu'avec un litre d'alcool

et [31.25 de deutochlorure de mercure

on ne peut empoisonner que 80 plantes,

terme moyen. Ainsi, qu'on suppose un her-'

bier de 5,000 plantes à passer au sublimé :

comme l'alcool revient à 2 fr. 50 c. la

livre et le sublimé à GOc. les 31.25, il en

résulte que les 5,000 plantes reviendraient

à 192 fr. 20 c.

D'après cela, un procédé moins dispen-

dieux serait, nous le supposons, reyu avec

empressement. Mais le moyen que nous

avons à. soumettre ne peut malheureuse-

ment s'appliquer qu'aux plantes fraîches

qui sont destinées à la dessiccation.

On sait que toutes les plantes ont une

force de succion extraordinaire ; tout le

monde a pu s'en assurer. Qui n'a pas lu

(I) Celte roche, d'.iprcs l'examen fait, appar-

tient à l'cspoco nomiuOe miwo.iiic.

(iVoit; de M. Cordicr.)
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à ce sujet les belles expériences de Hall ?

Quel e>i celui qui n'a pas remai que qu'un

bouquet placé dans iiii vase plein d'eau

absorbait le liquide.' Eli bien! c'est d'a-

près ce pi iiici|)e que nous sommes parti,

pour arriver à un résultat. Quoique nos

moyens d'exécuiion diriérent du procédé
ordinaire , nous eni(iloyons cependant la

"même malière vénéiicuse, c'est-à-dire du
deutoctdorure de mercure, et au lieu de
le faille fondra dans l'alcool , c'est dans
l'eau que nous le ferons dissoudie.

INJais, nous dira-t-on, le sublimé n'est

soluble que dans 21 fois son ])oids d'er.u,

et d'après cela il est impossible que \otre
dissi'lution soit assez concentrée. Il est

vrai que le sublimé n'est pas soluble dans
l'eau ; mais cependant il s'y dissout par-
faitement, si, prenant une partie de deuio-
chlorure de nu rcure et une partie d hy-

V drochlorate d'ammoniaque , vous les y
mettez ensemble ; alors vous a\ez un sel

qui n'est autre chose qu un muriate de
mercure oxigéné ei d'ammoniaque, appelé
vulgairement sel -d'Allembroih

, lequel
conserve toutes les facultés vénéneuses.
Alors, dans cette dissolution, vous menez
toutes vos plantes fraîches , comme vous
pourriez le faire d'un bouquet nouvelle-
menl cueilli. Une fois vos plantes dans cet
état, il y a de toute nécessité absorption
du liquide, et comn e le sublimé est en
dissolution, il ?e trouve charrié avec l'eau

dans les cellules les plus vertes du végétal,
et vingt-quatre heures suffisent pour que
celte ascension ait lieu. Une fois la plante
dans cet état, elle se comporte, à l'égard
des insectes, de la même manière que
celles qui sont empoisonnées par le pio-
cédé oïdinaire, c'est-à-dire par immer-
sion.

De ce mode d'empoisonnement résulte
un inconvénient qu'il est bon de relater
ici. ]Nous avions dit dans notre article in-
titulé : Des effels p-oduits par le deuto
chlorure de mercure sur les graines, que
des giaines couvertes de sublimé C(ln.^er-

vaient encore la faculté de se reproduire,
car le poison ne pénètre pas dans l'inté-

rieur du tissu, et par conséquent ne le

décompose pas. Mais par le moyen que
nous venons d'exposer les facultés ger-
minaiives sont totalement anéanties ; car
l'absorption d'un liquide par une plante
est universelle, et les sucs entrant par lis

spongiales pénètrent indistinctement dans
les feuilles, les corolles et les fiuits.

Nous avons parfaitement étudié ce point,
qui nous a paru de quelque impoi lance,
et voici comme nous sommes parvenu à
poser un résultat certain : nous avons
fait tremper un pied de pavot dans une
dissolution de deutochlorure et d'hydt o-
chlorate

;
puis, au bout de vingt-quatre

heures, nous avons vidé la capsule du
pavot, dans laquelle sont renfermées les

graines. Alors, les ayant toutes recueil-
lies, nous les traitâmes d'abord par l'eau
chaude; ayant ajouté à cette eau de l'io-

dure de potassium , nous eiîmes un beau
précipité jaune-rouge, preuve incontes-
table de la présence du deutochlorure
de mercure.

Maintenant, si nous comparons les frais
occasionnés par ce procé'lé avec ceux du
procédé ordinaire, nous avons aussi un
fort beau résultai.— Nous avons vu plus
haut que 5,000 plantes revenaient à
192 fr. 20 c. Eh bien 1 en tenant compte
de tout, 5,CC0 plantes empoisonnées par
noire moyen reviendraient à 49 fr. 60 c.

]La différence est énorme , et nous ne
Toyons pas qui empêcherait l'applicaiion
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de ce procédé, toutes les fois qu'on pourra
le faire.

Quoique cette idée ne soit pas d'une
grande imporiaiice, nous avons cru néan-
moins intéress'M' les lecteurs botanistes

de l'EcliO du M'oiulc sdcant en leur eom-
niuniqiianl un moyen qui pourra leur être

utile dans quelques occasions.

P. -Ch. JouBEur.
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Nouveau procédé d'injections
,
par M. Doyère.

t'ai rencontré, il y a près de deux an-
nées, un procédé fort simple pour les

injections les plus fines. Ce procédé, que
je crois propre à rendre quelques services

à l'anatomie de structure, et peut-être

aussi à l'anatomie pathologique, consiste

essentiellement à faire passer dans les

mêmes vaisseaux , «ive un certain inter-

v iUe de temps, deux dissolutions salines

préalablement filtrées, maisdevant donner,
par double décomposition, un [)récii)ité

abondant et opaque. Cette succession des
deux injections est ce qui distingue mon
procédé d'une foule d'essais tentés sans
succès pour obtenir l'injection du sys-
tème capillaire par le même pi incipe. J'in-

jecte la seconde dissolution seulement
après que la première est passée du sys-
tèaie artériel dans les systèmes \eineux
et lymphatique.

J'ai essayé sur des animaux un assez

grand nombre de sels insolubles , dans le

but de déterminer ceux qui donneraient
les résultats les plus satisfaisanis. Je pré-
fère à tout autre le chromate de plomb.
J injecte en premier lieu le chromate de
potasse , car je crois nVctre assuré que
l'ordre d'injection des deux liquides n'est

pas une chose à négliger. On peutoblenir
aussi le bleu par la précipitation du bleu
de Prusse ; le rouge éclatant, par l'iodure

de mercure ; le blanc, par le cai bonate ou
le sulfate de plomb : le premier surtout

m'a mieux réussi que les carbonates et les

sulfates de chaux et de baryte.

Les avantages que ce procédé me paraît

avoir sur les procédés en usage sont sur-

tout de ne nécessiter ni une longue habi-
tude des injections fines, ni presque au-
cune préparation II s'emploie avec un
égal avantage à froid comme à chaud, par
injection générale ou partielle; les maté-
riaux dont on se sert sont inaltérables,

et par conséquent peuvent être toujours

prêts. J'ajouterai que les injections les

plus pénétrantes ne m'ont jamais nécessité

qu'une pression évidemment moindre que
celle du cœur. M. Poiseuille, auquel j'ai

fait part de ce procédé il y a déjà plusieurs

mois, pour qu'il eût à l'employer dans ses

recherches particulières, a pu construire

un instrument à l'aide duquel il injecte

l'un et l'autre liquide sous telle pression

qu'il juge con\enable.

A i'aide de ce procédé , j'ai réussi plus

d'une fois à injecter par l'artère fémorale,

dans une seule opération, et en quelques
minutos, dans un animal tout entier, les

capillaires du système musculaire, des
systèmes adipeux et cellulaires des sub-

stances blanche et grise du cerveau, do
la conjonctive, de toutes les membranes
muqueuses, des villosités intestinales, etc.

Les capillaires injectés ainsi par le chro-
mate de plomb sont plus remplis, surtout

après la dessiccation, que dans les injec-

tions à la colle, mais moins que dans celles

au vernis : aussi me reste-il quelques

doutes relativement au dianiclre réel des

derniers canaux dans lesquels je suis par-

venu. Ceux qui longi'nl parallèlement

chaque faisceau musculaire [uimitif, au
nond)re de quatre à six, m'ont jiaru avoir,

dans le chien, l/;500 ou 1/-10() de milli-

mètre; mais il se pourrailque leur calibre

eût été réduit par l'action de l'une ou do
l'autre des deux dissolutions , ou qu'ils

n'eussent pas éié assez rem[)lis. Aussi,
m'occupé je en ce moment de déterminer

j
le rapport qui existe entre le calibre des.!

vaisseaux injectés et leur calibre pendantj
la vie.

STouvelIe espèce du genre Cyclostome, par
M. 'S. de la Saussaye.

(<|||

(^jMa coquille que M. Petit de la Saussaye
vient de faire connaître sous le nom

de Cijclostonui. cuvieriana, est remarquable
par sa taille et aussi par la beauiè de ses

formes On n'en trouve pas de plus grande
dans le genre Cyclostome.

Celte espèce se trouve à Madagascar,
et se rapproche de plusieurs espèces ca-
rénées de la même localité.

Le dernier tour de spire du Cxjclostomtx;

cuvieriana csi CQ.\\\. de deux carènes larges,

aiguës, en forme de lames, qui se relèvent

un peu, la supérieure vers la spire et l'in-

férieure vers la base. ij

L'exemplaire décrit étant dépouillé dS
son épidermc, on aperçoit aisément à sa
surface des stries transverses assez régu-
lièrement espacées et coupées par des
stries plus fines obliquant de droite à
gauche.

La forme et la position des carènes sur

les tours de spire fait paraître ceux-ci dé-

primés latéralement et en dessus. L'ou-
verture, sensiblement arrondie à l'inté-

rieur, présente un angle subaigu à la

partie supérieure : son péristome un peu

réfléchi est marqué du côté intérieur d(

deux sillons qui correspondent à la placf

des carènes.

Moyen contre l'oxidation du fer, par M, F.-Xi

Allamand.

Il^etie comp'osition , d'une nature mé
^^tallique

,
préserve le fer et l'acier d

l'oxidalion en s'insinuant dans leurs po
res, sans altérer en aucune façon leur su

perficie, ni y laisser la moindre grosseur

en sorte que les armes blanches (compri

les rasoirs), celles à feu et leurs batteries

conservent parfaitement leur trempe (

sont, en quelque façon, d'un usage plu

facile après avoir reçu l'application me
tallique.— Les objets simples ou ouvr^
prennent une couleur blanche qui est su

périeure à celle du platine, el conserve?»

après l'application , toutes les marques'^

hiéroglyphes, figures, lettres et auln'

gravures ou ciselures qui y étaient aupa^

ravant.
Composition.

Etain pur dit de Malacca 120
Argent en copeaux ... 4
Clinquant jaune 12
Bismuth purifié 12
Zinc purifié ....... 12
Régule d'antimoine ... 4
Sel de nitre 11

Sel de pcrsicaria (herbe) i

Purification à faire. — L'étain doit

I:
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ondre séparément 18 fois. Chaque fonte

Joil demeurer environ 20 minutes à Tac-

Joii (Ju calorique, et l'on doit enlever à

mesure les impuretés qui se présentent

;ur la superficie en fusion; ensuite on la

jeite dans une lessive de sarments et de

pessicaiia (herbe) en portions égales.

—

Le bi^muili
,'

le régule d aniimoine et le

sitic se fondront aussi séparément, mais

jdcux fois seulement, et l'on coulera dans

|unc lingotière avec beaucoup d'ailenlion,

lafin que les matières liciérogènes restent

|au fond du creuset.—Le clinquant n'exige

pas de pui ification.

Alliage des matières. — L'élain sera la

première matière qu'on fondra , ensuite

!'o;i joindra l'argent par petits morceaux,

et, après quelques minutes, le clinquant,

puis le bismuth ei le zinc, l'un après

l'autre. Aussitôt que paries flammes l'on

reconnaîtra que l'alliage s'est opéré, l'on

y jciicra les deux espèces de sel ensemble,

jles laissant briiler avec ardeur, et re-

muant l'alliage avec une baguette de for
;

après (juiii on écumcra avec soi.i
,
puis on

ver.sera dans un ci ntenant quelconque

,

pour s'en servir pour l'application métal-
lique.

Moyens d'effectuer Vapplicalion. —
Avant de tremper la pi ce de fer ou d'a-

cier dans le récipient, dans lequel se trou-

voia la masse métallique dojà liquéfiée, il

faudra frotter fortement sa superficie avec
une compositinn de sel ammoniaque et

de crème de tartre, en proporlioî! de cinq

pour cent de tartre sur l'ammoniaque;

^

puis on trempera ladite pièce dans le réci-

pient, ne l'y laiss.mt que peu d'itistants et

pjsqu'à ce qu'on la voie couverte d'une
ceiiaine quantité de matières; alors on la

retirera et on la déposera dans une boîte

de bois de la forme de la pièce, et dans
laquelle on aura mis une petite quantité

de sel ammoniac et de crème de tartre, dans

^
dans la proportion sus-indiquée

;
puis,

"|avcc une poignée d'éioupes, on la frotte

I

de nouveau, jetant une petite quantité de

^
icelle poudre sur sa superficie.—Par celte

opéraiion, le fer se dépouillera de sa cou-
leur cl pi endra celle de l'argent. — Cela
fait, on replongera la pièce dans la masse
méialliquo pour peu d'instants, d'oti la

j
retirant, on la frottera légèrement avec
l'éioupe pour eidcver la portion de ma-
tière excédante. La |)ièce étant parfaite-

(. ment nette cl lisse, on la plongera dans

II
un bassin d'eau froide , dans laquelle on

(. aura versé une bouteille d'esprit de vin

(1., de 40 degrés, dans la proportion d'un

ir
demi pour cent; après l'avoir retirée de

fin
l'eau on essuiera soigneusement la pièce

;ji,avec un linge, puis on la frottera aussi

{[Soigneusement avec du sable très fin

,

ujmouillé, pour enle\er les taches do va-
i^ppur; enfin, on frottera une seconde fois

^<avec du sable sec, puis avec un linge, et

Jfiralement avec une peau.— Après toutes
;,]ces opéraiions

, qui exigent beaucoup de
>5jCélériié, le fer demeurera à l'abri des at-
Jteintes de l'oxigène, et, en en ayant soin

,

,n|il conservera toute sa blancheur.

I
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Nouveaux instruments propres au hersage des
céréales.

^/Stet instrument se compose de trois p^r-
aJ^ties comme autant de pciitos herses
réunies cAlc à côte jiar des cliarnicres
embi'assaiit toute une cieiidue de 1"', 13.'

La patiio du milieu a 0'", 27 de largeur
;

celles des côtés ont chacune 0", 37.

Chacune d'elles est formée par deux
pièces longitudinales , portant trois tra-

\ erses, dont deux aux extrémités et une
au milieu, ayant 45 millim. d'écarris-

sage. Pour que celles des côtés puissent

se mouvoir sur celle du mil eu, il faut que
les pièces de bois longitudinales soient

ariondies dans l'endroit où elles se con-

frontent. Au moyen de celle coupe, for-

mant un segment de cercle, les deux par-

ties laléiales se meuvent si bien sur la

médiane que toute la machine prend

exactement la forme du terrain sur lequel

on l'applique, et qu'on peut s'en servir

avec^ une égale facilité pour herser des

sillons diversement bombés, des raies

plus ou moins creuses, ou un terrain plat.

11 faut observer que les charnières ne

doivent pas être appliquées sur le plai des

pièces de bois en dessus et en des^ous
;

car alors la herse ne pourrait plus s'ou-

vrir que d'un côté, mais bien au milieu

de la plus grande saillie du point où elles

se louchent quand les trois parties de la

herse sont placées les unes à côté des

autres, c'esi-à-dire au centre du mouve-
ment qu'elles doivent exécuter.

Ces trois parties de l'instrument ainsi

réunies ne forment plus qu'un seul sys-

tème, un même corps ; on peut y mettre

des dents comme à toutes les liesses qui

n'ont qu'une seule pièce ; on esi maître

de les fiiire pénétrer en raison de la nature

du terrain, en soulevant la herse par les

manches quand on tic veut pas qu'elles

entrent, ou en la chargeant si on veut

qu'elle porte davantage. Cette herse est

irès courte ; elle n'a que 37 cenlim. de
longueur. Celle disposition est lies né-

cessaire pour qu'elle pût porter sur toutes

les parties du sillon dans le sens de sa lon-

gueur, comm.e elle le lait dans sa largeur;

car on conçoit que si elle avait été longue,

chaque butte l'aurait tenue élevée; elle

n'aurait attaqué que les éminences, tandis

que les parties creuses auraient échappé
à son action ; elle aurait été propre à éga-

liser le terrain , mais non pas à le gratter

dans toutes ses parties basses ou élevées.

Les deux manches qui servent à con-
duire la herse doivent être attachés aux
parties latérales

,
parce que s'ils tenaient

à celle du milieu, en soulevant la hei^se les

fractions des extrémités , au lieu de se

lever, se rapprocheraient des flancs du
billon en formant un angle plus aigu.

Quand on les soulève, la partie médiane
est elle - même nécessaiiement levée,

ïmisqu'dle leur est unie des deux côtés.

Quand on veut effectivement épargner la

sommité du billon et en attaquer spécia-

lement ses côtés, on n'a qu'à écarter les

manches dans la partie tenue par la main,

en les versant en deht»rs. Ce mouvement
resserre les côlés et élève le milieu comme
la clef d'une voûte dont les cintres sont

rapprochés. Les manches doivent être

p'acés obliquement de dedans en dehors
pour se rapprocher des bras du conduc-
teur, et aux deux tiers des parties laté-

rales ; ils sont assu jettis sur deux traveses

de la herse par des boulons. A la partie

poslérienre de la herse, au-devant où on
doit atteler les aninianx de irait, il ne faut

pas attacher une corde unique à la pièce

du milieu, mais bien aux latérales, (jui

viennent se réunir à (J'i cent, de dislatice

en avant de la herse, en une seule qui va

se lier au joug : sans cela , la traction ne
s'exeiceiait que sur la pièce du milieu. 11

faut aussi que ces doux attaches soient

placées sur le devant, à la même distance

du centre que sur l'arrière ; car les incon-

vénienis déterminés dans le premier cas

seraient ici encore plus grands , puisque
la traction agit incessamment, et qu'elle a
une force bien supérieure à l'homme qui
fait fonctionner.

sciffiCES nisTomocES.

Édifices et monuments de l'Italie.

Palais florentins.

f^e plus ancien monument d'ai'chiteclure

Incivile que l'on trouve à Flon nce est

le palais degti Anziani, puis du Podestat^
aujourd'hui le JJargcllo; il fut coniinencé

en 1250 par Maestro Jacopo, appelé aussi

Lapo , le père de l'architecte du dôme , à .

qui Florence devait déjà la construction,

des ponts alla Caraija et llabaconle. Cet
édifice forme une enceinte carrée ponant
sa tour à l'un des angles; il n'est poini ap-
pareillé à bossages comme la plupart des
édifices postérieurs de Florence, mais en
pierres petites assez mal jointes. Ses fenê-

tres rares forment une aicade quelquefois
trilobées el pointue, mais le plus souvent-à

plein-cintre et divisée par une colonnetïe
isolée ou soutenue par deux colonnetles

cantonnées. L'intervalle des deux petits

cintres est rempli par une croix ou par la

fleur de lis florentine. La cour intérieurCj,

altérée par des réparations postérieures,

a conservé sur deux de ses côtés de
grandes arcades cintrées , des pilier-6 à
moulures aiguës, ? chapiteaux gothiques,

et des voûtes à ner>ures croisées. Un
grand escalier droit appliqué au mur, dé-
coré des armes des Podestats , conduit

aux salles supérieures où se rend encore
la justice ; toutes les autres forment des
prisons ou des bureaux.

. C'est dans une salle basse de ce palais y.

autrefois chapelle, qu'on vient de décou-
vrir sous d'épaisses couches de badigeon
les fresques de Giolto dont paile Vasari.
On distingue encore au milieu des détério-

rations quelques groupes de têtes pleines

d'une réalité si avancée qu'elles touchent
souvent à la caricature. Les Florentins
veulent que parmi les tètes conservées soit

celle de Dante. Je n'ai pas trouvé sur ses

traits jeunes et potelés la lèvre amincie,
le nez et le menton accentués du buste de
Naples. On voit par ces peintures que
Giotto savait aussi faire de la nature.

La Loggia de' Lanzi n'est pas sans rap-
port dans quelques unes de ses parties

avec le Bargello , et forme aussi l'un des
produits les plus remarquables du goût
ogival de Florence. Cet édifice ouvert à
tous, admirablement approprié à sa desti-

nation , comme siège d'un gouvernem.cnt
populaire, élèverait très haut le nom d'Or-
gagna si nous n'avions déjà vu à combien
d'autres titres cet artiste éminent est re-

commandé à la postérité. Ce péristyle fut

bàli au milieu du xiv siècle. Ses piliers

en faisceaux, ses colonncites superposées,

ses chapiteaux djc feuilles naturelles, ses

cariatides grimaçantes, sa voùie à ner
vures croisées, sont des membres gothi-

ques qui, en France, iioiieiaieiit même-
plus d'une marque atii iluiab'e au xv siè-

cle ; mais on sait que le gothique italien

n'y regarde i)as de si ju-ès. Pe plus, les

arcs si hardis et si légers des portiques

sont en plein.cintre, et le sommet est cou-
ronné de la jolie corniche habituelle à

Florence.

})]ms c'est le Pulatzo Veccbio qui, mieui-



m
qne les édifices précédents, pont être ro-

Riirdé comme le type do cotte arcliUocturo

florentine qni, entre le .stylo ronfan et le

style {^oihitiuc d'un cO>té et rarcliiicciure

renaissante de l'anire. a un caractère si

saillant et si personnel. Ce style, essen-

tiellement niiliiaire, empreint d'une force

et d'une sévérité sombre el terrible, est

plein d'une beauté toul-à-faii propre,
celle qui résulte d'un but éner{;iquenient

rempli. Toutes les données d'iuie maisnii

forteresse au milieu do la rioi ence {^uoile,

acceptées avec les matériaux à giandes
proportion'* que louinil la Toscane, avec
les traditions étrusques, il est difficile de
comprendre quoique chose de [)lus con-
\enable et de plus beau qu'un palais flo-

rentin.

Le palais vieux est une masse quadran-
gulaire bAiie d'un grand appareil à bos-

sages ; il a des ou\ertures rares, une
porte de petite dimension dont les jam-
bage^ portent un segment de cintre , et

des fenêtres dont l'arc est cintré ou sur-

baissé , ou un pou exhaussé au sommet
sans pourtant former l'ogive. Ces cintres

ont leurs archivoltes bossagéos , et sont
divisés en deux lancettes trilobées, dont
l'intervalle n'est pas percé , niais marqué
d'une sculpture, ordinairement la fleur de
lis florentine ou la croix. Les plus petites

ouvertures sont carrées. Dans la partie

supérieure, créneaux et meurtrières où
se voient des traces de constructions di-

verses, on trouve des formes plus romanes
ou plus classiques, selon leur date, mais
on n'en trouve pas d ogivales ; les plus

caractérisées sont, d'un côté , la corniche
trilobée que nous avons déjà trouvée dans
quelques églises, et de l'autre, l'entable-

ment classique; par-dessus s'élève une
tour carrée et crénelée , portant autrefois

le beffroi de la commune. C'est au-des-
sous de cet entablement, dans l'arcature

des mâchicoulis qui le supportent, que
se voient les écussons marqués des em-
blèmes des divers gouvernements répu-
blicains, oligarchiques el monarchiques
qui se sont succédé à Florence , le lis

blanc sur fond rouge de la commune , le

lis rouge sur fond blanc des Gibelins, les

clefs des Guelfes, les outils des cardeurs
de laine, les six balles des Médicis , et

jusqu'au monogramme du Christ que les

Florentins, à bout de formes gouverne-
mentales et par la plus étrange des fic-

tions , élurent en 1527 pour leur roi. Le
palais vieux fut bâti en pietra forte par
Arnolfo, dès l'année 1298. Il fut restauré

une première fois, en 1450, parMickellozo,

et une seconde, vers 1540, par Vasari,

qui refit tout l'intérieur. Les réparations

de ce dernier architecte, dans la cour, les

escaliers de la salle du conseil , sont par-
faitement reconnaissables ; mais il n'est

pas aussi facile de distinguer les construc-
tions primitives d'Arnolfo de celles de
Michel lozzo, qui paraissent avoir été faites

avec respect et en conformité des précé-
dents, pense pourtant qu'on ne doit

pas hésiter à regarder le style florentin
,

caractérisé par le bossage el le cintre gé-
miné, comme- la création du premier ar-
chitecte du palais, et non de son restau-
rateur, produite au xiir et au xiv siècle,

et non au xv^
Le plus ancien palais que l'on trouve

à Florence après celui d'Arnolfo, est le

palais que fit bâtir Cosme de Médicis
en 1430, et qui porte aujourd'hui le nom
de Riccardi. Son appareil est de pierres
à bossages jusqu'au premier étage, à re-
fends, au deuxième et tout unies -dans
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le haut. Ses dix-sept fenêtres de façade
sont des cintres géminés, dont rinlervallo

est orné d un fleuron. La cour intérieuro

est d'un style eniiéremem classique. Mi-
chellozzo , qui en fut l'archiiecte ,

passe

pour l'élève et le successeur do lirunel-

leschi.

Le palais Strozzi est l'édifice le plus

accompli peut-être do l'archiiecture flo-

rentine. 8a grandeur linéaire et morale
ne se saurait docrii e, et la tristesse de son
aspect peint énerj;iquemenl les temps aux-
quels il fut bâli. C'est JJvdcilcllo (1(1 Mawno
qui le construisit en 1449. Ce n'est que
dans la paitie supérieure que l'appaioil

s'adoucit el que les pierres deviennent
lisses pour faire ressortir mieux encore
tous les profils d'un magnifique entable-

ment classique qu'un autie architecte
,

Simone Cronaca, y ajouta. Cet eniable-
menr, fort vanté, n'est du reste que la co-

pie d'un fragment romain qu'avait trouvé
Cronaca, et dont il exagéra seulement les

proportions pour qu'il ne pai ùt pas petit

au-dessus de cotte architecture évidem-
ment plus colossale, dans ses proportions

naturelles, que celle des Romains. Je ne
puis m'empécher de regretter au palais

Strozzi, comme couronnement beaucoup
plus liarmonique , la crénelure du palais

vieux et de Saint-Michel. L'intérieur est

aussi tout classique et formé d'ordres

toscans et corinthiens. Au-dehors pendent
encore ses vieilles ferrures, des lanternes

et des anneaux gigantesques, ouvrage du
forgeron Grosso Cappara, immortalisé par
Vasari.

Les palais Pitti , Ruccelai
,
Guadagni

,

Uguccioni ,
Pandolfini, bâtis quelques an-

nées après par dos architectes plus clas-

siques, Alberli, Brunelleschi , San Gallo,

ou même par Michel-Ange et Raphaël,

ont tous un style plus romain, plus régu-

lier et moins massif, et se rapprochent
davantage de l'uniforme renaissance ; mais
ils gardent toujours des rapports de filia-

tion avec ce style, dont l'inflaence fut si

grande qu'elle vint jusqu'en Fi ance, avec
Marie de Médicis, colorer les ouvrages de
Ducerceau et de Debrosses.

Ancienne statue de Jupiter trouvée à

Seaucaire.

ne statue en marbre vient d'être dé-
Jcouverte à quelques mètres du sol

,

près de Beaucaire. Le style de cette pro-
duction, qui décèle de la part de l'artiste

une grande timidité, une facilité médiocre
dans le maniement du ciseau, et surtout

un choix peu éclairé dans les formes, fait

penser qu'elle date de l'époque oii la

sculpture s'introduisit dans les Gaules

( vers le règne de Tibère ). Le caractère

de cette figure, sa pose, ses vêtements,
l'arrangement de ses cheveux et de sa

barbe, peuvent faire présumer que c'était

là le Jovis des Gaulois dans l'attitude du
repos, avec sa chlamyde étendue sur les

genoux el l'épaule gauche. Ce qui donne
à c^le opinion une plus grande probabi-
lité, c'est qu'à ses pieds est placée une
aigle éployée, haute de 30 centimètres.

L'attitude du dieu est la même que celle

du Jovis gaulois trouvé en 1711 dans la

fouille de la cathédrale de Paris, et qui
décorait un de ces autels que les Nautœ
élevaient à Jupiter au confluent des ri-

vières. Non loin de cotte statue, on a
trouvé des briques, des poteries romaines,
des tables de marbre el des fragments de

J
corniches.

Ii'isthmc de Suez. — lie canal de Jonction dei

deux mers sous les Grecs , les Romains et lei

Arabes, '

liions ce tilro, M. Letronno vient de!
^I^Mfaire paraître dans la Hc\)>ic des deuxi
mondes un travail plein déiudition et'
d'intérêt. Nous lâcherons d'en donner les
principaux élomonis.

L'attention de l'Lurope, dit M. Lett onne,
se reporte jjlus que jamais sur les moyens '

de faite commuirupior enli o elles la mer
Rouge et la mer Modiiorranoe. Les plus
grands iiitoiôts s'altaehont à l'existence

d'une telle communication. Si l'isthme qui
sépare leurs bassins était coupé par un
canal navigable pour les bateaux à va-
peur, un bateau parti de Marseille ou de '

Londics ne nicilrail que trente-six à qua-
rante-cinq jours pour se rendre à Bom-
bay. Si, au lieu d'un canal, on établissait

un chemin de fer entre Suez et Faïamab,
près de la bouche de Tyneh , le voyage
ne serait pas plus long, puisque le temps
nécessaire au transbordement serait com-i
pensé par la rapidité du voyage à travers
i'isihiTie.

Par malheur, il s'écoulera sans doute
encore beaucoup de temps avant que les.

intérêts opposés qui combattent pour la

possession de ce coin du globe permellent
de choisir entre ces deux voies de com-
munication

,
qui donneraient un si grand

essor au commerce de l'ancien continent.
En attendant que l'une de ces opéra-

tions désirables s'exécute, il est intéres-/

sant de s.avoir ce que les anciens avaient'

fait pour celte même communication dont
ils ont de bonne heure senti l'importance.

Qu'ils aient, à diverses époques, entrepris

de l'exécuter, personne ne le nie ; car les

témoignages de leurs historiens suffiraient

pour l'établir, quand les vestiges de leur
entreprise ne seraient pas encore là pour
l'attester. Mf's quel a été le résuliat de
leurs efforts ? Ici les opinions se partagent.

Les uns douteni qu'une communication
régulière, au moyen d'un canal navigable,

ail existé avant les Arabes ; d'autres nient

formellemeni que le canal qu'on a creusé

à diverses époques ait pu jamais être autre
chose qu'un canal d'irrigation.

Ce'sont, à mon avis, des erreurs qui
tiennent à ce qu'on a mal apprécié plu-
sieurs textes anciens oit l'on a trouvé des
contradiclinns faciles à concilier, et à ce

qu'on a négligé ou méconnu quelques faits

qui jettent beaucoup de jour sur cette

question historique. Je pense que l'exa-

men auquel je vais me livrer l'éclaiicira

suffisamment.

Selon Aristote, Strabon et Pline, l'idée

de ce canal s'était présentée en Egypte
dès le temps de Sésostris, qui commença,
mais discontinua l'entreprise , s'étant

aperçu que la nner Rouge était plus haute

que le sol de l'Egypte, et craignant que
l'eau de la mer ne vînt gâter celle du Nil.-

11 semble pourtant que ce n'est qu'aprèè'' f"''

Hérodote que les Egyptiens ont songé à

faire remonter jusqu'à Sésostris l'idée de

cette grande entreprise; car, au temps d

cet historien , il n'en était pas question

Il dit formellement que Néchos , le fils d
Psammitichus ( vers G15 ou 610 avan'

Jésus -Christ ), entreprit le premier d

creuser le canal qui portait à la mef
Rouge. L'expression entreprit, littérale-

ment mit la main au canal , ne laisse point *fii

de doute sur le faii qu'Hérodote a voula ^'e,

exprimer. Il est bien singulier que si , â

cette époque , Sésostris eût passé pour le

premier auteur de l'entreprise , les Egyp-



iens , si jaloux de la gloire de leurs an-

liens rois, si fiers de leur antique prospe-

ité, n'i'i) eussent rien dit à cet historien,

.a traditi(»n doit donc être postérieure,

.e creusement du canal lient évidemment

\
ces vues de commerce maritime qui pa-

aisseritétre restées étrangères à rancienne

ligyple, et qui ne se montrent qu'à 1
é-

oque où l'éiablissement des Ioniens, sous

!»sammiticiius, vint si notablement modi-

er la politique de ce prince et de ses suc-

esseurs.
. ,• ti

Néclins interrompit l'opération, dit He-

odoie, dans la crainte do travailler pour

n\i barbare. Darius, tils d'IIystaspe, qui

1- lonira les vues les plus sages, et lit tout

Je le qu'il put pour réparer les folies de

H' jambyse, la reprit et creusa de nouveau

81-
1 canal.

li! On ne peut douter qu'il ne l'ait terminé

A .rendu n;ivigable. Hérodote, qui voya-

3»« Ijail en Egypte vers 4G0, trente années

»pî lîuleinent "après l'enti éprise de Darius,

M hirme que le canal est assez large pour

i je deux trirèmes y passent de front
;
que

au du Nil y entre un peti (ni dasus de

tibiisle, cl qu'il débouche dans la mer

n/lhrée ( le golfe Arabique ). Voilà un

moignage précis et formel,

i Achevé par Philadelphe, comme le dit

# (Lpressement Diodore de Sicile , le canal

iniirniinua d'être en activité pendant tout le

« imps de la domination des Lagides
;

w lodore et Strabon ,
qui voyageaient en

V|jie , le premier, soixante ans avant

..-.us-Clirisi, sous Plolémée Dionysos, et

kJraboii, quarante ans plus tard, lorsque

iiii 1 contrée était déjà réduite en province

rmaine, parlent du canal comme existant

servant à la navigation.

\\nès avoir signalé tour à tour les tra-

\ax de canalisation exécutés sous les

I

1 mains et les Arabes, M. Leironne ter-

/ Diie par les considérations suivantes sa

M hnineuse dissertation.

1 1! Est-il maintenant possible de reprendre

;jLl( travaux des anciens et des Arabes, et

'Initd rétablir la navigation par la même voie

mq ils avaient suivie? On ne peut en dou-

eauiite, puisque les conditions sont à présent

ois favoriibles qu'elles l'étaient jadis , le

ijr;(|tfcd du Nil et conséquemment le niveau

jépliiltses eaux s'éiant élevés d'une quantité

uï(i]4table depuis ies lem[)S anciens. Indé-

flàiiedamment. de cet argument péremp-

jêsiài#!e, on peut s'en convaincre encore par

iif
ctipnuellements précis et les recherches

j
l'esalteciencicuses que M. Le Père a consi-

.jljiiciiJlIcs dans son excellent mémoire sur le

ail des di'ux mers. Il a montré qu'avec

,ç l'ijf»
dé[)i'nse de 24- à 30 millions, on pour-

.
]: v|i>* opérer la jonction de la mer Kouge

\ • le Mil, et en même temps avec la Mé-
' rranée, en prévenant, par les moyens
i fournit le génie moderne, tous les

ctivéïiients qui pourraient résulter du
.jN,Jiiement de la première dans la se-

)i^e. Or, que serait-ce une telle dé[)ense
omparaison de l'immense utilité de
grande opération ?

doit souhaiter que la complication
ille des intérêts divers et opposés
raisse devant la certiiuâe des avan-
qui pourraient résulter pour tous
telle entreprise, si l'on consentait

nlendre; mais il est à craindre que
en Soyons réduits pendant long-

|s aux vœux et tout au plus à l'espé-

,1

i
l'idée i)

laisse P'«

jtqiiesiJ
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STATISTIQUE.

lies îles de Fernando-Fo rt d'AnnoboD.

ies deux îles soulèvent en ce moment
[dans la presse des questions politi-

ques du plus haut intérêt. Noire spécialité

nous défend de les examiner sous ce rap-

port , aussi ne les envisagerons nous que
du point de vue purement scientifique en
nous servant d'un article du National.

L'île de Fernando-i'o , située au sud
des îlots cl'.Vmbozes, a dix-sept lieues de
longueur sur huit à neuf de largeur, et

vingt-cinq lieues de ciiconléreiice. Les
habitants , dont le chef se nomme Coco-
roco, sont des nègies très robustes, mais
naiurellement slu[)ides et timides. Ils

vont entièrement nus, à l'exception d'une
petite ceinture. Celte île a été découverte,

sous le règne d'Alphonse V de Portugal,

par le gcntilhomine Fernando del Po, qui

lui a donné son nom. Au centre de la zone
tori ide , cette île a un climat éprouvé par

des fièvres malignes , des inflammations
,

des affections scorbutiques. Les Euro-
péens y ont toujours payé un rude tribut

à ces épidémies.

Annobon a été découverte par les

Portugais le 1" janvier 1498 , ou , suivant

d'autres, en 1743, ce qui lui a fait donner
le nom de Ano Bueno \ Bon An). Elle a six

lieues de circonférence. Le territoire est

feriile. Les habitants sont établis à San-
Juan, San-Pedro et Annobon. Indépen-
dants , ils aiment la liberté plus que tout

au monde.
Par l'article 13 du traité signé au Pàrdo

le 24 mars 1778, la couronne de Portugal

a cédé ces deux îles à l'Espagne. Le bri-

gadier comte d Argelejos , chef d'u|ne ex-

pédition espagnole forte de 1 ,500 hdmmes,
a pris possession de Fernando-Po. Anno-
bon ayant résisté, l'expédition espagnole

attendit à San-Tome de nouvelles instruc-

tions de Madrid. De nouvelles tentatives

ayant échoué par suite d^^ s insurrections

des indigènes , les projets de colonisation

furent abandonnés. En 1826 des négocia-

lions furent suivies avec l'Angleterre, qui

voulait établir à Fernando-Po le tribunal

mixte de justice siégeant à Sierra-Leone.

En 1827 une expédition anglaise sous les

ordres du capitaine Owen était arrivée à

Fernando-Po; mais l'Angleterre depuis

reconnut les droits de l'Espagne sur ces

possessions. Ce ne fut qu'en 1839 que
l'Angleterre , à qui ces îles depuis long-

temps avaient été proposées, fit des ou-
vertures au gouvernement es[)agnol pour
les acheter. Le cabinet espagnol écouta

ces propositions j en avril dernier il ac-

cepta un million de francs qui lui furent

offerts. L'Espagne a compris qu'il lui fau-

drait supporter d'énormes sacrifices pour
fonder des établissements dans des îles

qui ne peuvent pas servir d'échelle aux
bâtiments de la marine royale revenant

des Philippines, parce qu'entre le cap
Noir et le cap des Palmes régnent con-
stamment des vents sud et sud-ouest qui

rendent très difficile la navigation de ces

îles au littoral de la Péninsule.

Moscou.

riien de doux, de champêtre, de joyeux
{îS^'Ien apparence comme la vie de Mos-
kou ; aucune population n est comme celle-

ci hospitalière et ardente au plaisir. La
guerre semble ici chose inconnue; vous

' entrez d^ tous côtés dans Moskou saas
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trouver trace de fortifications. On sait

qu'en général les villes, comme les con-
trées de la race slave, sont ouvertes. Noa
Conquérante ni militaire de nature, celte

race s'est toujours distinguée en ceci des
Allemands, qui hérissent tous leurs terri-

toires de chàteaux-forts. Inhospitalier, le

baron teulonique se barricade sur son roc,

dans le nid de vautour qu'il nomme soa
(jcschloss \wyi fermé), tandis que sur l'in-

finie plaine slave, grande route du genre
humain

,
j)an\ ou boyard , dans sa lé-

gère datcha, villa sans créneaux, sans dé-
fense, invite indistinctement tout voya-
geur. La joyeuselé joviale du Moskovite
fcC trahit dans son regard comme dans ses

actes: une foule de jardins publics et pri-

vés sont remplis de ce qu'on pourrait ap-
peler des caprices russes, consistant en ca-

ricatures de tous les pays, et de la Russie
même, en statues de vieux marquis fran-
çais dansant auprè.s du biahmane et du
bonze qui prie, en idoles kirghises près
des dieux-du Parthénon, en jésuites à qui
des Kosaks font la grimace, pji vénus
grecques courtisées par des bachkirs, etc.

L'amour du plaisir brille surtout dans les

fêles qui ont lieu sur la Dêvltchey-polé

(plaine des filles), hors de Moskou, au-
delà des jardins et des étangs de la Pres-

nia. Sur cette sablonneuse polé ont lieu

chaque année , vers la fin de l'été, de
graiides réjouissances, des mâts de coca-
gne , des courses de chevaux. Le peuple
se rue à ces spectacles, comme l'ancienne

Rome au cirque. Des enfants, des femmes,

y sont étouffés dans la presse sans que
l'on y fasse pour ainsi dire attention. An-
celot , décrivant une de ces fêtes, dit :

« Qu'il y fut écrasé dans la soirée pour
D deux ou trois mille roubles de Moujiks,

» et l'on plaignait sincèrement lesproprié-

« taires(l).» Quelquefois on lance devant
la multitude des faucons chasseurs contre

des corbeaux jusque là retenus captifs :

les faucons planent , et bientôt .sont au-
de.ssus de leur proie tremblante, sur la-

quelle ils se laissent tomber comme ua
plomb. Parfois ces pauvres oiseaux, pous-
sant des cris lugubres, viennent se cacJier

parmi la foule, qui les repousse en battant

des mains. La haine du corbeau tient aux
plus antiques superstitions des Russes;
c'est pour eux l'image de Satan , le pro-
phète des malheurs et de la mort, l'anta-

goniste de la colombe, messagère des
bonnes nouvelles. Le peuple prétend n'a-

voir jamais vu de corbeaux planer sur le

Kremle ; de fait ils sont rares dans Mos-
kou et dans toutes les villes, où abondent
au contraire les pigeons sauvages, qui re-

çoivent du pieux fidèle leur nourriture

dans les rues. îMais lorsqu'on parcourt
les campagnes de Moskovie, on est étonné
de la quantité de corbeaux qui en obscur-

cissent presque le ciel, et éiourdisseni in-

cessamment les oreilles de leurs croasse-

ments rauques : on dirait que ce pays est

leur rendez-vous général de tous les points

du globe. Ce sont les princes noirs du dé-

sert, comme les bleues et douces colom-
bes semblent les anges gardiens des cités.

Oiseaux de l'Espril-Saint , elles n'appor-

tent que de bons augures, et il est stricte-

ment défendu non seulement de les man-
ger, mais même de les effaroucher.

Snus son air riant, Mo.<kou a aussi des

légendes terribles. Les superstitieux bour-

geois montrent encore l'emplacement

qu'occupait au-delà de la rivière
, près

l'église de Corne et Damicn, le maudit

(1) Six mois en Russie.
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hôlel des Monnaies. Jadis , dès que la nuit

était venue, co quartier commoiicait à re-

teiuir des bruits éiraiij^es que faisaient,

on ne sait pourquoi, dans cet liAiei aban-

donné, soit les ombres dos morts, suit los

cohoiti ou les lutins. For{ieaient-iIs leurs

luétaus, ou enfouissaient-ils dans les sou-

terrains des tonneaux de roubles nou-

velles ?,Elaient-ce les Ames des monnayours
défunts , ou une bande do brij^ands ac-

complissant ses hautes œuvres? Les plus

incrédules supposaient ce dernier cas.

Toujours est-il que les femmes curieuses et

les enfants passant àu ne heure indue devant

cet hôtel sinistre, disparaissaient (1). A peu

de distance de la ville les paysans regar-

dent tùujoui s avec effroi un élanp,, et sur

ses bords une mysléi ieuse hutte eu terre,

où fut exécute l'évèquo Sylvestre, et qui

est le dernier débris du palais ûe Maluula-

Skoiiratov, cei exécuteur de tous les atroces

caprices d"Ivan-le-Ci uel. L'endroit s'ap-

pelle le lieu du secret (
T'tiniiislioecelo) ; dans

cette Sodome de débauches, qui était en

même temps la Basiiile du régent mos-
kovite, les mignons d'Ivan tenaient leurs

orgies sur les cadavres encore chauds de

leurs milliers de victimes , heureuses

quand elles n'étaient que cousues à la

turque dans des sacs, et jeiées aux pois-

sons de l étang. Il n'y a pas plus de Irente

années que les Moujiks n'osaient encore

s'approcher de ces rives, considérées par

eux comme interdites à tous, et comme le

lieu du tribunal secret des Gosoudars , ou
maîtres. «Là, dit Makarof, les Tatars

nous apprirent le supplice du knout.» Les
cadavres des exécutés ne restaient point

en ce lieu; on les ramenait à Moskou , et

on les y murait dans les rempnrls du
Kremie, d'où leurs squelettes ont été re-

tirés depuis (2) : symbolisme horrible, si-

gnifiant que l'édifice social se cimente dans
le sang des ennemis du prince, et rappe-

lant ces tours de cadavres de l'Asie,

comme les Persans en ont élevé il n'y a

pas encore deux ans, et comme on en voit

même en Turquie d'Europe, à la frontière

serbe.

(1) Makarof, Predaniia Rousskiia, t. Il,

(2) Id., ib.

L'un des rédacteurs en chef,

lie Vicomte A. de X.AVAI.ETTE.

: — On va s'occuper à Venise de la con-

struction du pont qui doit unir la > ille au

continent et la rattacher au chemin de fer

de Milan. L'entreprise de celte œuvre gi-

gantesque a été concédée à l'ingénieur

Antoine Bureito Piiich, moyennant 4 mil-

lions 830,000 liv. autrichiennes. Le pont

contiendra en même temps un aqueduc
destiné à fournir à la ville l'eau douce qui,

jusqu'ici
, y est transportée du continent

,

L'ECHO DU MOXDE SAVANT.
Venise étant dépourvue de puits et de
("ontaincs et n'ayant que peu do citernes.

Concours.
fit— La Snciéié royale des sciences de

Gœitiiigue met au concours
,
|)our l'année

1812 , les sujets de prix suivants , dont les

fonds ont été donnés par une personne
qui veut que son nom reste ignoré.
On demande l"de faire des recherches

physio!ogi(|ues Cl cliimiques détaillées sur
la nature de la chloro[)hyle , en prenant
en considération la composition élémen-
taire de ses parties constituantes, et de dé-
duire les conséquences qui résultent de
sa présiMice et de changements qu'elle
éprouve dans les plantes.

On demande 2 ' si le sucre de lait est
idciilique dans le luil de tous les animaux,
ou bien s'il y a «lifférenies espèces de su-
cres de lait. On désire qu'on prépare au
moins les six espèces de sucres do lait sui-

vanies , savoir : de la chienne , de la va-
che, de la jument, de l'ânesse, de la chè-
vre et de la femme

; qu'on détermine le

poids atomique dans ces six espèces
; qu'on

en fasse l'analyse élémentaire , et enfin
que, sous le rapport de leurs propriétés
principales

, on détermine si elles sont sus-
ceptibles de fermentation , dans quelles
cii constances et comment coite fermenta-
tion s'opère, et, enfin, quels en sont les

produits.

La valeur de chacun de ces deux prix
consiste en une médaille d'or de 30 pis-
loles. Les mémoires deviont être envoyés
à la Société de Gœitingue avant le V mars
1842, à l'adresse soit de M. F.-G. Bart-
ling, soit à celles de M. A. -A. Bcrlhold ou
de M. F. Woehier.

Ossements fossiles d'Amérique.

— Dans un voyage récent dans l'inté-

rieur du Brésil on a, pour la première
fois , rencontré des ossements humains
réunis à des ossements d"anim;iux aujour-
d'hui éteints. Ces ossements semblent des-

tinés à jeter quelque lumière sur la con-
diiion des hommes qui peuplaient cette

partie de l'Amérique méridionale à une
époque bien antérieure à la connaissance

que nous avons eue du Nouveau-Monde.
La conformation du crâne paraît être ex-
traordinaire en ce que le front ne s'élève

pas dans le même plan que le reste de la

face, mais forme un angle considérable,

particularité qui le distingue de IK)us ceux
des races d'hommes aciuellement vivan-

tes, et les fait ressembler aux têtes dé-
primées qu'on voit représentées dans les

anciens dessins mexicains. Au milieu de
ces ossements extraordinaires, on a trouvé

une pierre hémisphérique, très polie sur
la surface inférieure, et dont on s'était

évidemment servi pour le polissage.

— On sait que l'église Saint-Gervais

possède un de ces chefs-d'œuvre qui se

couvrent d'or quand on peut les rencon-

trer, un tableau d'Albert Durer, peint en

1500, représentant neuf scènes de la pas-
sion do Jésus-Christ. Ce tableau, (]ui était

dans une mauvaise situation, vient d'êiro
placé dans la chapclhi Saint-Gorvais , et

|)onr le protéger contre les attouchements
de mains prol'ajics , une grille a été soi-

gneusement disposée en avant.

— M. le ministre de l'instruction publi-
que vient de presrire la recherche, dans
les bibliothèques et archives publiques du
département de la Meuse , dos lettres

missives du roi Henry IV. Ce monarque
était, comme on sait, beau frère du lion

Duc Henry, Duc de Lorraine et de Bar,
qui avait épousé en première noces Ca-
therine de Bourbon (sœur du monarque),
morte en 1G04.

— A la suite d'un rapport de M. le mi-
nistre de l'instruction publique, le Moni-
teur a publié l'ordonnance suivante, daiée

du 3 août:
Art. l'r. 11 sera dressé et publié un ca*-

talogue général et détaillé de tous les

manuscrits en langues anciennes ou mo-

j

dernes, aciuellement existants dnns les

bibliothèques publiques des déparle-
ments.

Art. 2. Chacun desdits manuscrits , de
quelque dépôt antérieur qu'il provienne,!

sera
,
après les comnmnicalions nécessai-j

res, laissé ou immédiatement rétabli dansj

celle des bibliothèques publiques dont ilj

fait maintenant partie , sauf le cas où
translation dans une autre bibliothèque ei

serait faite par voie d'échange ou autre;

ment, après délibérations des autoriléjl

locales, régulièrement approuvées par ncj

tre ministre de l'instruciion publique.

Art. 3. Les frais de publiciition diul

catalogue sertmt annuellement prcicvc

sur le fonds porté au budget du ministèi;

de l'instruction publique pour le servii

général des bibliothèques, et, au besoii

sur le fonds du même budget affecté ai

souscriptions. i

HISTOIRE nalurelle, générale elpariiciilièreÀ

insectes névropl'eres ;
par M. F.-J. Pici e t. l'i rnil

monographie, fiimilie des Perlides. Secuiide|
vraison Genève. In-8.

K0TIC1''S sur les animaux nouveaux ou peu càt

du musée de Genève; première sé'ie, l\hiiiimif!|

première livraison
;
par le même. I11-8.

DEf.r.A . . . (Mémoire sur réleclroljpie)
]

M. l''. ZANTEDEfciu. !u-4». "Venisc, iS-il.

ESPKP.IENZR . . . (
Espérienres sur les eon!

éleciro-physiiilogique* dans les aTiimaux àf
chaud); par MM. L.-P. Fario el F. ZA.MiiDij

Premier et deuxième Mémoires, ln-8.
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Société d'encouragement.

Assemblée générale du 11 août 1841.

a séance a éié ouverte par M. Je

baron Thénaud, président. On a lu

le ct)mpte-rendu des travaux du conseil
d'administration depuis la dernière assem-

,
iblée générale.

1
Un rapport de M. de La Doccette, sur

I les recettes et dépenses de l'année 1840*
deux rapports de M. In duc de Montmo-
rency, en qualité de censeur, sur la

comptabilité et l'élat de la succession de
iDiadame la comtesse Jollivet ; deux éloges
.jpronnncés par M. le baron de Gérand'o,
Isur MM. les ducs de Doudcauvilk et de
\Praslin, récemment décédés, ont occupé
la séance.

On est passé ensuite à la distribution
des médailles d'encouragement accordées
aux industriels qui ont produit des inven-
tions ou des travaux remarquables. M. le
baron Thénard, président, a remis à
M. le ministre de l'agriculture et du com-

;,

merce le soin de décerner ces récompenses.
M. le ministre a exprimé dans un discours,
couronné par les applaudissements uni-
verseis, tout riQiérél que le gouvernement

prend aux travaux de la Société , et sa

recoimaissance pour les travaux qu'elle

effectue avec un zèle et une équité si

persévérants.

Ensuite M. Thénard. dans un discours
plein d'ûme, a rappelé la disposition prise

par le conseil d'administration pour ac-
corder, tous les quatre ans, des récom-
penses aux contre -maîtres des grandes
fiibriques qui les ont méritées par leur

intelligence, leur moralité et leurs succès.

Dix-neuf médailles de bronze ont été dé-
cernées par M. le ministre à ces contre-
maîtres.

Toutes ces médailles, au nombre de 49,
ont été déliviées successivement, après
un court rapport fait par divers membres
du conseil, et les personnes récompensées
sont venues recevoir les médailles des
mains de M. le ministre, aux applaudisse-
ments des membres de la Société.

La séance a été terminée par un scrutin

pour l'élection des membres du conseil

d'administration. Tous les membres sor-
tants ont été réélus. La place de vice-

président, vacante par le passage de M. de .

Lasteyrie au rang de vice-président ho-
noraire, d'après une décision du conseil

et la démission qu'avait donnée M. de
Lasieyrio, a été conférée à M.Dumas,
membre de l'Académie des sciences.

La place de censeur, devèaue vacante
par le décès de M. le duc de Prasiin, a été

donnée à M. Héricart de Thurv.
Les premiers salons de la Société étaient,

suivant l'usage, ornés des objets remar-
quables exposés par divers industriels, et

principalement ceux qui ont été le sujet

des récompenses accordées. Francoeur.

Dans le numéro prochain , nous donne-
rons la liste complète des prix et des mé-
dailles d'encouragement décernés.

—»*Mi-<3®-e«<-«—

De la quantité proportionnelle de pluie dans les

diverses saisons de l'année, parM. Clos, D.-M.

Depuis jilusieurs années l'opinion s'est ré-

pandue, d'après les observations faites

à Paris, que généralement il tombe plus

de pluie en été qu'en hiver, même qu'en

toute saison ; et cette opinion s'itccrédite

de plus en plus à cause de la réputation

et du mérite des hommes qui la propa-
gent dans leurs écrits. De sorte qu'un
grand nombre de personnes croient que
c'est une règle à peu près générale , bien

que dans plusieurs provinces de la France
les apparences soient contraires à celte

croyance.

Mes observations de A\ années consé-
cutives faites à Sorèze , petite ville du dé-
pariemeni du Tarn, limitrophe du dépar-

tement de la Haute-Garonne , située au
pied de la montagne JNoire , me lournis-
saient le moyen de savoir à quoi m en te-
nir; et j'ai reconnu que ce qu'on disait
de la quantité de pluie dans les différentes
saisons n'était nullemeiU \rai pour le pays
que j'habite ; car j'ai trouvé que les mois
es plus pluvieux sont ceux de mai et d'a-
vril, qui appartiennent au printempts; que
les moins pluvieux sont ceux de juillet et
d'aoïît qui appartiennent à l'éié et qu'il
tombe beaucoup moins de pluie en été
que dans aucune autre des saisons.
Une telle différence entre mon pays et

celui de Paris viendrait-elle de l'inexacti-
tude de mes observations? Mais on lit dans
un mémoire de Marcorelle, Observations
météorologiques faites à Toulouse pendant
10 ans, inséré dans les Mémoires de VA-
cad. des se. sav. étrang., t. iv, p. 109 , que
dans cette ville les mois les plus pluvieux
ont été en généial ceux de mais, avril,
mai et juin, et que les plus secs ont été
ceux de février, juillet, aoiit, octobre, no-
vembre et décembre. J'ai \u avec regret
que cet auteur ne donne pas les nombres
pour chaque mois.

Pour éclaircir ce point de doctrine , il

m'a donc fallu faire d'autres recherchés,
et j'ai mis en usage toutes les petites res-
sources que je pouvais avoir.

J'ai fait d'abord mois pnr mois le relevé .

de toutes les quantités de pluie tombée
sur l'Observatoire de Paris, telles qu'
sont exprimées dans les Tableaux ni^

rologiques de M. Bouvard, annexé
volumes de la Connaissance des temp
puis l'année 1806 jusqu'cà 1836 incli^.,.^

ment (moins l'année 1808 qui manqe'e.à'
ma collection , ce qui fait 30 années
lues. Il est résulté de là que réellement lou^:
les mois d'éié sont compiis parmi les plus
pluvieux de l'année.

J'ai pu faire une semblable opération
sur Huxhaci, qui dans son beau traité De
aerc et morbis epidemicis . a consigné mois
par mois les quaniités de pluie tombée à
Plymouth pendant '22 années consécuti-
ves, à savoir depuis 17-24 jusqu'à 1748. Il

est résulté que dans ce pays les mois de
printemps et d'été sont les moins pluvieux.

Je n'avais pris besoin de faire un sem-
blable travail sur Poitevin pour les 32 an-
nées dont il rend compte dans son Essai
sur le climat de Montpellier ; on l'y trouve
tout fait , et [I en résulte (pie l éie est in-
comparableiiTent la plus sèche de toutes
les saisons. Mais je 1 ai fait moi-même pour
les observations udométriques que le

même Poitevin a fournies aux Atmales de
clinique de Montpellier pendiuit l i autres
années consécutives, depuis 1803 jusqu'à

1816 Et d'apr.èyce'travail j'ai pu confir-

mer encore que dans le climat de Mont-
pellier l'été est beaucoup plus sec que les

autres saisons.

i
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Tout ce'que je vîêns de dire sera rendu
plus sensible par le tableau suivant :

TilBLBAU «ompttrutif de /« quantité moi/eiiiu- de piutc

qui lomi>i di!Jis ehaquc wo/v, puiir les cliiiuus df

Parh, Plyvtmih , MoitipiiUer, Sortze.

PARIS
b'apuès m. iiovv.vni),

ÏSOU-lSoC l moins 1808)

l'LYMOrTU
u'iPRKS Hl'XJlAM

1727-J7'i8.

aa ans consccutits.

Kv.iltuilion L'auU'ur s'est servi KTalutllioti

milliiiuiies.

lin

siylc Julien. iloiB^s,

d

Mai. Octobre. 3,63

1

Juillet» 47,^7 l^t'ocinlire. .1.
'1
ou

W 0 vt'inbre

.

2 ,()6o

Septembre. 45,56 Janvier. 2,545
Août. 44-78 Septembre. 2,494
Koveinbre. 4->',i55 Mars.

Octobie. 4 1.38 Février. 2,26g
Décembre. 40,53 Juillet. 2,104
Avril. 37,04 Juin

.

2,086
Mars. 34,o3 Avril. 2,074
Janvier. 32,6g Août. 1,975
Février, 3 1,37 Mai. '5799

Moyenne 498,75

d.

29,81 2

dans ou
tonte l'année. mm.

6o5,24

Le mois le plus pluvieux est à

celui qui Test le [UOIDS
Ce rapport est

2,02 : I.

MONTPELLIER
d'apbès poitevin,

17G7-1802.

32 ans non consécutifs.

L'antear s'est serTÎ

du
style républicain.

Brumaire.
Frimaire.

Ventôse.

Vendémiaire.
Flore'al.

"Germinal.

Nivôse.

Pluviôse.

Fruc. et Comp
Prairial.

Thermidor.

Messidor.

Moyenne
dans

toute l'année,

EvuluatioD
en

lijroes.

55,5

54,2

42,5
38,o
3o,7

3o,3

24.5

19,0

18,5

i3,8

4.5

p 1-

28,3

764,72

Ce rapport est

12,33 : I.

SOREZE
D APllÈS MES ODSEnVATIOKS

1797-1839.

43 ans consécutifs.

EraluatioD
en

niilliiuèlre?.

Mai.
Avril.

Décembre.
Mars.
Novembre.
Octobre.

Février.

Septembre.

Juin.

Janvier.

Juillet.

Août.

1 44,56
1 20,47
1 19,61,

113,95
1 1 2,87
1 1 2,70
io5,23

98,31

95,92

89.95
89, '7
63,o6

1266,00

Ce rapport est

:: 2,29 : i.

On voit par ce tableau que si à Paris

tous les mois d'été figurent parmi les plus

pluvieux , il n'en est pas de même chez
nous, et qu'en Languedoc l'été est la plus

sèche des saisons. Ceci n'est point acci-

dentel et procède réellement de la nature

du climat. Car, si d'un côté l'on partage les

30 années données par M, Bouvard, en
deux séries de 15 chacune, on trouvera
pour chacune de ces séries un résultat

conforme à celui que j'ai trouvé pour la

totalité, seulement avec quelque variation

dans la position respective des mois. Pa-
reille chose arrivera si dans mes 43 années

; on en prend 42 pour avoir un nombre pair,

s -savoir depuis 1797 jusqu'à 1838 , et si on
les partage en deux séries de 21 ans cha-
cune. Je puis même dire que chez moi les

deux séries sont plus conformes et offrent

moins de diversité dans la position res-
pective des mois, que chez M. Bouvard,

L'ECHO DU MONDE SAVANT.2

Ituxham et Poitevin; ce qui est dû, je

crois, à ce que mes observations embras-
sent un beaucoup [tlus grand nombre
d'années.

On voit encore dans le tableau que Pa-
ris e.-^l lo lion où la pluie est le plus égale-

ment répartie tMitie tous les mois, tandis

que Montpellier, dans le Bas-Languedoc ,

offre une énorme différence entre le mois
lo plus pluvieux et celui qui l'est le moins.
On peut se rendre compte parla, jusqu'à
un cert;îin point, dos avantages respectifs

des divers climats pour l'agriculture. Et il

me paraît que cette uniformité de pluie

qui a lieu dans le climat de Paris doit io

ronrlre plus propre que tout autre, toutes

choses égales d'ailleurs, à un grand nom-
bre de cultures soit en céréales , en four-

rages, etc.; tandis que, si la sécheresse

excessive des étés dans le Bas- Languedoc
est à la vérité très favorable pour donner
au vin d'excellentes qualités, elle est sou-
vent nuisible aux céréales, fiiit périr les

fourrages et prohibe la culture du maïs,
de la pomme de terre, etc. Pour ce qui

concerne le pays que j'habite, si les pluies

habituelles du printemps sont très pro-
pres aux prairies, aux fourrages et par

conséquent à l'entretien des nombreux
troupeaux à laine et à cornes qui font la

richesse de la montagne Noire et même
de la plaine de Revel, elles sont très nui-

sibles aux céréales qu'elles encombrent
de mauvaises herbes et à la vigne dont
elles facilitent la coulure.

MATHÉMATIQUES.

Méthode pour calculer le rapport de la circon-

férence au diamètre, par M. lîe Cours, pro-
fesseur de phy.<iique à Sorèze.

îTife orsque le rayon = 1 , tt désigne la

demi-circonférence ou l'arc de 180"

,

on peut alors poser l'arc de 45» ou 7 ^= a — b , différence de deux arcs indé-
terminés, dont le plus grand (a) ayant
une tangente trigonométrique > 1 doit
dépendre d'un arc a plus petit que U)°,
dont la tangente soit commensurable
et < 1.

On a d'abord tang. (a — b)
tang. a— tang. b

1 -j- tang. a tang. b
'

d'oiil-f-tang.a tang. 6= tang.a—tang. 6,

tang. o—

ï

et par suite tang. b =
1 -f- tang. a

Soit a = 2y., on aura tang. a ou tang. 2^
2 «anpr. c, 1 ., .

-. hoit tang. a. =_, il vient
1 — tang.

tang. a
In

_ j
PO"'' n = 'i tang. a ^ et

tang. 6 = 7; de sorte que si l'on calcule
séparément l'arc « dont la tang. = j, et
l'arc b dont la tang. = 7 , au moyen de la

série x= tang. x— \ tang. -f 7 tang.^a;— f tang. ''x 4- etc. , 2«— b donnera ^tt
et par suite ( 'ia—b ) 4 = tt.

CHIMIi: APFI.IQ17ÉE,

Capsules gélatineuses pour les médicaments,
par M. Motbes.

l'auteur a eu l'idée de renfermer
certains médicaments désagréables

au goût dans des globules de gélatine
hermétiquement fermés, A l'aide de ce
moyen on peut introduire dans l'estomac

ces agents à l'état fluide ou pulvérulent,

sans occasionner le moindre dégoût au
malade.— Pour fabi itiuer ces globules,
00 pl()n.;;e dans une solution concentré^
de j;éhui!io, des boutons mélalliques de
fo'rrno olivairc eonveBablemont disposés
sur une palette.

A[)rès quelques minutes, lorsque la gé-

latine a pris
, par le refroidissemeul , une

consistance suffisante, on enlève les cap-
sules de dessus lo moule, dont elles se sé-
parent avec une grande facilité.

On les fait sécher ensuite , d'abord à
l'air libre, puis dans un lieu échauffé. La
dessiccation diminue notablement le vo-
lume des globules. Lorsqu'ils sont bien

secs on y introduit le médicament et, on
les bouche exactement avec une goutte-

lette de gélatine liquide.

Enfin ou les enduit avec une solution

alcoolique de benjouin , qui leur donne
une sorte de vernis et un pai funi agréable,

en même temps qu'il les prési rve de
l'influence de l'humidité atuios[)hérique.

Composition de l'aérolite de Château-IR.enard y

par M. Sufrénoy, membre de l'Académie des
sciences.

l'aérolithe tombé à Château-Renard,
le 12 juin dernier, paraît avoir éclaté

a une certaine ^hauteur au-dessus du sol;

il s'est séparé en deux fragments qui sont
tombés à une quarantaine de pas de dis-

tance. L'un d'eux s'est brisé en une mul-
titude de petits morceaux

,
par le choc

qu'il a éprouvé sur la terre couverte de
cailloux ; l'autre ,

qui s'est enfoncé dans
le sol à 20 centimètres à peu près de pro-
fondeur, ne s'est cassé qu'en peu de frag-

ments , dont un
,
beaucoup plus considé-

rable que les autres, constitue environ lesi

deux tiers de celte pierre météorique.
Cette circonstance permet de reconnaître

sa forme et de juger approximativement
de sa grosseur et de son poids Ce frag'

ment, long à peu près de ,^30 ci ntimètresi

et large de il, ne présente aucune form
arrêtée; on y reconnaît au contraire dej

plans irréguliers assez larges et dos arêteil

saillantes qui montrent avec évidence qu
la pierre météorique n'est elle-mêm
qu'un fragment d'un corps beaucoup pluj

volumineux. Sa surface extérieure est re(

couverte de la croûte noire si caractéri

tique de ces genres de pierres, et sa cas)

sure est grenue. Une plaque noire, lar^'

à peu près comme la main, reste de ,!

salbande d'un petit filon qui tiaversait cl;

aérolithe , nous apprend que la directiq;

de la cassure produite par le choc sur ,',

terre, a été en partie déterminée par '\

présence de cette fissure naturelle.
'

Les caractères extérieurs de la pier

de Château-Renard lui donnent de l'an

logie avec une trachite; elle est d'un gij

très clair, et elle est composée entièrem€[

de parties cristallines qui s'entrecroisa

comme dans ces porphyres volcaniqu

Toutefois, des grenailles de fer métalliq|

répandues d'une manière assez uniforii

dans la pâte de la roche, dénotent bienjt

sa nature , et apprennent qu'elle ne p|t

appartenir à aucun des produits de noi

globe, car on sait que le fer ne s'y tror

pas à l'état métallique , ou du moinsla

présence très problématique a été inP-

quée seulement dans trois ou quatre

calilés. Cette pierre ressemble au contr{|e

d'une manière frappante à certains délls
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de fourneaux , et particulièrement à des

. fraj^menls de l'ouvrage du haul-fourneau

de Creusot que possède l'Ecole des Mines,

et qui ont éié donnés par M. Burat, frag-

menis dans lesquels la fonte s'est infiltrée

d'une manière assez régulière.

Examiné à une forte loupe, on reconnaît

dans l'aérolithe qui nous occupe dans ce

moment, deux minéraux assez distincts:

l'un, imparfaitement lamelleux, présente

! dans quelques points des bandes ana-

logues à celles qui caractérisent les mas-

ses liémiiropes d'aibite ou de labrador;

l'autre, à cassure vitreuse, pourrait être

pris pour du quarz, si des observations

nombreuses ne nous avaient appris que

i ce minéral ne se trouve ni dans les rochr s

! yolcaniques proprement dites, ni dans les

i pierres d'une origine aérienne. Outre ces

I deux minéraux, on distingue encore à l'œil

, de petits globules noirs vitreux, analogues

à du pcrlite : ces globules , évidemment

le produit d une fusion, contiennent dans

leur intérieur des parties grises qui n'ont

pas été complètement altérées par la cha-

;
leur et qui sont analogues à la pâte de la

r; pierre. Enfin, on remarque quelques pe-

; tites plaques noires brillantes , lesquelles

i ! se sont particulièrement rassemblées dans

.iles filons qui traversent la pierre. Elles

1] sont surtout très visibles dans la surface

f ;
de cassure de l'échantillon mis sous les

jlyeux de l'Académie. Ces petites plaques

|î se rapportent assez aux écailles de gra-

i| phiie qui existent dans certains gneiss.

i| Le microscope n'apprend rien de plus

! que Voxamen fait à la loupe
; cependant

M des morceaux traités par les acides nous
ont présenté, des cristaux allongés très

brillants, striés dans leur longueur, et a'^s ^z

analogues par leur forme généi^nle à de
l'épidole.La pesanteur spécifique moyenne
de la pierre de Château-Renard est de !

i 3,56; celle des grains de fer métallique

extraits {)ar le barreau aimanté est de 6,48.

I
Au chaUimeau, cet aéroliihe se réduit

1 1 presque au premier c(iup de feu en une

}
scorie noire caverneuse, en tout semblable

» à la croûte qui la recouvre extérieurement.

i( La couleur claire de cette pierre rend au
(i< premier abord ce résultat singulier

; j'au-

ei rais cru qu'elle aurait dû fondre en une
iiii perle grise ; mais l'analyse chimique qui
lit! dévoile, outre le fer métallique, une forte

É proportion d'osidede fer, rend compte delà

b> manière dont elle se compoite au chalu-

isj meau. Nous connaissons beaucoup de mi-
iji néraux qui contenant du fer au minimum
'à d'oxidation, sont assez peu colorés; mais
\ ils possèdent toujours une couleur verte

ttj qui décèle la présence du silicate de fer.

io^ t^s péridols artificiels qui tapissent fré-

;1( q(uemment les cavités des scories de forges,

i
et dont, ainsi que nous le dirons dans peu

)
de lignes . la composition est analogue à

ni un des éléments de la pierre de Château

-

pj Renard, sont toujours d'un vert assez
À foncé, presque d'un vert-bouteillé. il y a

lej
donc dans la couleur gris clair, habituelle

•A aux aérolithes, quelque chose de particu-

d lier et qui ne se représenie pas dans les

À minéraux terrestres. Du reste, la fusion

rij
et l'oxidaiion qu'elles ont éprouvées dans

A leur course donne bientôt ;\ leur surface
d une couleur en rapport avec leur compo-
À sition

; et la croûte qui les recouvre est

,|j certainement le produit de la fusion de
i;

leurs parties extérieures, qui se sont oxi-
|gi dées à un plus haut degré par leur contact
ij à une température élevée avec l'air qui
[j|

nous entoure.
•À Pour que l'analyse de cette pierre re-

j

présoniAt autant que possible l'aggrégation

ï d'éléments que je viens de signaler, j'ai

lâché de les isoler les uns des autres : il

est facile, quand on la réduit en poussière

très fine , de la partager en trois parties

distinctes.

La première, donnée par le barreau ai-

manté, est un alliage de fer et de nickel,

qui entre dans l'aérolithe dans la propor-

tion de 9 à 10 pour cent.

Les doux autres se séparent par l'action

des acides ; 51 pour cent environ sont so-

lubles avec utie grande facilité dans l'acide

chlorhydrique mélangé de la moitié de son

volume d'eau; la solution a lieu même
^

presque entièrement à froid; ainsi, dans

une analyse faite sur 4 gr,,834 , 3 décigr.

seulement se sont dissous à chaud, tandis

que 1 gr.,60 avait été enlevé par la sim-

ple digestion à froid. Cette opération nous

apprend aussi que le fer est ait minimum
dans ce premier élément de l'aérolithe

de Château-Renard. Je crois, du reste,

que la plupart des aérolithes contiennent

ce silicate soluble, du moins quelques es-

sais que j'ai faits anciennement sur la

pierre de juvenas m'ont donné un résultat

analogue.

J'ai analysé successivement l'alliage de

fer et de nickel, la substance soluble dans

les acides, enfin celle qui résistait à l'action

prolongée de ces réactifs.

Il résulte de ces différentes analyses

,

que le fer dont la texture est cristalline

contient 12,34 de nickel sur 81,31 de fer,

environ 14 pour cent;

Que la substance soluble dans les acides,

• com()osée essentiellement et presque ex-

clusivement de silice, de protoxide de fer

et de magnésie, donne à peu près la com-
position des péridots, c'est-à-dire un sili-

cate dans lequel l'oxigène de la silice est

égal à l'oxigène des bases. Je rappellerai

que les péndots ferrugineux qui se trou-

vent dans les scories de forges , se rédui-

sent également en gelée par l'action des
acides.

La substance insoluble contient de la

silice, de l'alumine, de l'oxide de fer, de
la magnésie et une faible proportion d'alcali.

Il est difficile de rien préjuger sur sa na-

ture d'après sa composition
\

toutefois, si

l'on supposait que le fer est à deux états,

ce que rien ne m'a indiqué, on pourrait

la comparer à certains minéraux; mais je

m'abstiendrai de tout rapprochement qui

n'aurait pas de fondement certain. D'après

i'examen que j'ai fait au microscope de la

poussière traitée par les acides
,
je crois

pouvoir dire que c'est principalement la

substance lamelleuseprésentani des stries,

et que j'ai comparée à de l'albite, qui a

résisté à l'action des acides. J'ajouterai

que c'est elle seule qui renferme de l'alu-

mine. Elle ne peut, en aucun cas, repré-

senter le labrador, puisqu'elle n'est pas

altérée par les acides et qu'elle ne contient

pas de chaux,.
' 3JX3©-et

Examen botanique et horticole des plantes

nouvelles introduites en France.

(i5' ailicle.)

Lasthenia qlaberrima, D. C. Lasthcnia oh-

lusifolia, Cixss. Lasthenia glabrula , Lindl.

{ Lasilietiia. M!\\^'é toutes nos rerlierches, il

nous n 6ic impossible de rtécouvrir l'étjniologie

de ce nom. — Glabe'rima, 1res 6'<\l>re, c esl-à dire

dépourvu de poiU. Obiusifolia , à teuilles obtuses.
Glabrula ,

glabre. )

Lasthenia glahcrriina. Tnvolucre cam-
panuliforme, glabre, à quinze dents. Flcu-

rons du centre à cinq divisions ; fleurons
de la circonférence fertiles, échancrés au
sommet. Cinq étamines à anthères incluses.

Un style. Un stigmate bifide. Graines al-
longées, pointues à la partie inférieure,

arrondies à la partie supérieure. Aigrettes
soyeuses.

Racines pivotantes et chevelues. Tiges
hautes de 5 à 6 décimètres, rameuses,
arrondies, striées, glabres. Feuilles op-
posées, amplexicaules, lancéolées, aiguës,

glabres. Fleurs jaunes, solitaires, portées
sur un long pédoncule glabre.

Lasthenia obtusifolia. Involucre campa-
nuliCorme, à 5-8 dents. Fleurons du centre
à deux ou trois divisions ; fleurons de la

circonférence nuls. Cinq étamines à an-
thères incluses. Un style. Un stigmate bi-

fide. Graines allongées, aplaties, tronquées
aux deux extrémités. Aigrettes à dix soies.

Racines pivotantes et chevelues. Tiges
hautes de 10 à 12 centimètres, rameuses,
arrondies, striées, glabres. Feuilles oppo-
sées, amplexicaules, lancéolées, glabres.

Fleurs jaunes, à pédoncules glabres, bi

et triflores, à pédicelles uiiiflores.

Lasthenia glabrata. Involucre à quinze
dents, velu, non campanuliforme comme
dans les deux espèces précédentes. Fleu-
rons du centre à cinq divisions

; fleurons

de la circonférence, fertiles et échancrés

au sommet. Cinq étamines à anthères in-

cluses. Un style. Un stigmate bifide. Graines

allongées, pointues à la partie inférieure,

arrondies à la partie supérieure. Aigrette

nulle.

Racines pivotantes et chevelues. Tiges

hautes de 2 à 3 décimètres,' rameuses, ar-

rondies, striées, velues. Feuilles lancéo-

lées, opposées, amplexicaules, velues.

Fleurs jaunes, solitaires, à pédoncules

velus.

Ces trois plantes ,
qui à elles seules

forment un genre, nous ont paru assez

intéressantes pour y consacrer quelques

lignes. En effet, l'histoire des éludes dont

ce groupe a été l'objet mérite un article

spécial, et surtout un article qui com-
prenne les trois espèces à la fois.

Le genre Lasthenia a été créé par le

célèbre Cassiui ( Cass. , op. 3, p. 89 ), et

c'est sur l'espèce Obtusifolia qu'il le basa.

Depuis, M. Decandolle rangea dans ce

même genre une espèce à laquelle il

donna le nom de Lasthenia glabcrrima.

Cette espèce fut figurée par Lindiey dans

le Botanical Regisier, sous le N° 1780, et

c'est par erreur qu'elle porte le nom de
Lnsthenia californica. Enfin , ce même
M. Lindiey nomma une troisième espèce

Lasthenia glabrata, et il la figura dans le

même rectieil sous le N" 1823.

Suivant nous, le nom spécifique de cette

dernière espèce devrait être à t(Uit jamais

effacé des annales de la botanique dans

lesquelles il en est parlé ; car c'est une

véritable dérision de nommer Glabrata

une plante qui est toute velue.

Malgré tout cela , ces trois plantes ne

sont pas exemptes de synonymie ; car

M. Bartling ,
professeur de botanique à

l'université de Goiiingue, a lait pour les

deux espèces de MM. Decandolle et Lind-

iey le genre Hologymnc. Quant au nom
spécifique qu'il donne, nous pensons que

M. Bartling a commis une erreur; car

dans son catalogue de 1837. en parlant de

YHologymnc glabrata, il fait une descrip-

tion conforme à la description du Lasthe-

nia glabcrrima de M. Decandolle ; puis il

ajoute qu'il n'a jamais vu de poils sur le

Lasthenia glabrata de M. Lindiey sempcr

glabcrrimani vidimus ), et que le Lasthenia
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ghtberrinia de M. Docandolle lui parait

une espèce douteuse ( nolns valde dubia
) ;

enfin, que le Lasthciiia californiia, Liiidl.,

qui, comme nous l avons vu, a été nommé
ainsi par erreur, doii faire une autre es-

pèce d'Bologymnr { anicnt altcram Holo-
gyvmes sprcian sistil ). Mais dans le cata-
logue de 1S39, il parait que !\5. lîoriliiig

a reconnu son erreur ; car il dit qur YHo-
logymne (jlabraia peut tacilenu ni être re-

connu par ses l anieaux et ses pédoncules

pubescents , etc. . etc. ; caractères que
nous avons donnés au Lasiliciiia (jlabrala

de M Lindleydanslâ descripiiun ci-dessus.

Quant au Lasthenia obliiaifolta , il avait

été nommé avant Cassini ,
par Beriiiero

,

Tagctcs Fndlleï , et le botaniste chilien

Feuillée l avait nommé avant Beriero Ta-
getes chilensis. Decandolie a déjà si-

gnalé une variété de cette plante ; il lui

donne le nom de Bridgesii.

Le Lasthenia glaberriiria est originaire

de la Culiroriiie; son introduction en
France date de l'année ISMG, et il fut rap
porté en Europe par le célèbre voyageur
Douglas.
Le Lasthenia obtusifolia , originaire du

Chili, fut introduit en France en 1837.
Quoique nommé par Cassini, il ne fut ja-
mais cultivé dans notre pays, et c'est à
M. Bartiing que nous en devons l'intro-

duction.

Enfin , le Lasthenia glabvaia fut trouvé
par Douglas dans la Californie, et son in-
troduction en France date de 1837.

Les Lasthenia sont de la famille des
Synantherées de Richard , des Composées
des auteurs, des Asterées de Cassini, des
Radiées Tournefort, des Conjmbifères
de Jussieu, et de la Syngénésic polygamie
superflue de Linneus.

Ce genre, qui a de l'affinité avec les
Gamolepis, est placé par M. Decandolie
dans la tribu des Senecionidéesy entre les

genres Burielia et Picraderàa.
Ce genre, qui ne contient que des

plantes annuelles, se multiplie de se-
mences et se plaît dans tous les terrains.

Du reste, à peine s'il mérite une place
dans nos jardins ; il n'y a que les Lasthe-
nia glaberrima et glabrala qui pourraient
sans défectuosité orner nos plates-bandes.
Quant à Vobtusifolia , c'est une espèce
purement scientifique, et qu'il n'appar-
tientqu'aux jardins botaniques de cultiver.

P.-Ch. JOUBERT.

Mœurs de l'Orang-Outang adulte.

jj'orang-outang est le moins commun
^^_^des quadrumanes dont Bornéo et
Sumatra sont peuplés; on peut dire que
l'espèce n'est pas nombreuse en individus.
On le trouve seulement là où s'étendent
de grandes plaines basses, humides et
couvertes de sombres et vastes forêts
souvent submergées par les rivières qui
les parcourentet peu habitées par l'homme.
On ne le voit pas dans les bois montagneux,
et son apparition n'y est qu'accidentelle.'
A Sumatra, où ces vastes forêts n'existent
que sur la côte occidentale et septentrio-
nale, l'orang n'habite que dans les royau-
mes de Siak et d'Atjen. Il est bien plus
répandu dans la grande île de Bornéo; il

y en a dans toute l'étendue basse et boisée,
peu fréquentée par les indigènes; mais on
le chercherait vainement en des lieux
montagneux ou dans le voisinage des fac-
toreries et desriviéresnavigables,telles que
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le Douson ; les lieux les plus sauvages et

les plus sombres lui servent de retraite.

Poursuivi, il s'échiijtpe le plus souvent à la

cime des arbres, dont il parcourt le faîte,

et il est rare qu'il en descende pour atta-

quer ceux qui le poursuivent. Cependant
les animaux do cette espèce sont d'une

force urodigieuse , et on cite plusieurs

exemples de naturels terrassés et tués par
|

eux.

Après l'époque des amours , les vieux

mâles \ivent complèlomenl isolés; les in-

dividus non adultes du même sexe et les

vieilles femelles se l èunissent au nombre
de trois ou quatre, et les femelles pleines

ainsi que celles qui allaitent s'isolent éga-

lement. Le jeune reste long-temps auprès

de la mère , dont les soiiis lui sont néces-

saires à cause de la lenteur de son déve-
loppement.

On ne sait pas encore à quel âge l'orang-

outang entre en puberté, ni combien de

temps dure la gestation, ni même le terme

moyen de leur vi<\ Eu prenant pour base

la croissance très lente dos individus cap-

tifs, on est porté à calculer qu'il leur faut

entre dix et quinze ans pour prendre leur

entier développement, et que la durée de

leur vie est de quarante à cinquat:te ans.

Mornes et sédentaires, même dans l'état

de liberté , les orangs ne montrent pas la

pétulance et la souplesse de mouvements
que l'on reconnaît aux gibbons. Le besoin

de nourriture semble seul les faire sortir

de leur paresse habituelle , et lorsqu'ils

sont repus, ils s'accroupissent de nouveau
et se tiennent le dos coui bé, la tête pen-
chée sur la poitrine, regardant fixement

en dessous, et tenant quelquefois un de
leurs bras accroché à une branche voisine.

Le plus souvent leurs deux bras pendent
nonchalamment le long de leur corps, et

ils restent des heures entières dans la

même attitude, faisant entendre par in-

tervalle un son morne et bourdonnant.

Le toucher a peu de finesse chez les

orangs, et leurs mains leur servent bien

moins à cet usage que celles des autres

quadrumanes. Les lèvres en remplissent

les principales fonctions, principalement

I inférieure ,
qui a la faculté de s'étendre

en forme de vase et de s'allonger pour

juger dos objets qu'elle saisit ; elle leur

sert aussi à recueillir l'eau pluviale; à

cette fin ils l'étendent en forme de cuiller,

et font couler dans le prolongement de

leur lèvre inférieure l'eau qu'ils y ont

amassée.
La manière dont ces animaux grimpent

aux arbres et se promènent des uns aux
autres, est empreinte de flegme et de cir-

conspection réfléchie ; c'est une allure plus

semblable à celle de l'homme que des

quadrumanes : tandis qu'avec leurs bras

on les voit saisir les branches, ils se cram-

ponnent aussi par les pieds; c'est toujours

en avançant avec prudence qu'ils passent

d'un arbre à l'autre, ayant soin de choisir

l'endroit oii les rameaux se croisent. Ils

les réunissent, s'étendent dans toute leur

longueur sur ces ponts improvisés, et en

essayent la solidité par des secousses avant

d'en risquer le passage.

La prudence des orangs ne les aban-
donne pas même dans la fuite. Lorsqu'ils

sont poursuivis c'est plutôt par la ruse,

en se cachant dans le feuillage, ou en se

glissant d'un arbre à l'autre
,

qu'ils par-

viennent à s'échapper. Jamais ils ne sau-

tent à de grandes distances comme le font

les gibbons.

A terre leurs mouvements sont bien

moins agiles que sur les arbres; leur

marche , dans laquelle ils emploient les

quatre membres, est vacillante et comme '

difficile. Ils ne sauraient en courant échap-
per à la poursuite d'un lionmic. Leur corps
est penché en avant, reposant sur les bras,
faiblement fléchis au coude, et, dans cette

pose, ils ressemblent à un vieillard courbé
sous le poids dos ans cl s'aidanl de bé-
quilles. {La fin av. prochain numéro.)

—«-J-î-XSCKM-^-

M:ÉTA]:.x.unGii:.

Brouvellc lampe de .sûreté.

^^ans un article très étendu sur l'aé^

^^irage des mines, dû è M. Ch. CoiMBES,
ingpiiiour en chef des mines, se liouve
décrite cette nouvelle lampe due àM.MuE-
siîLEK, à laquelle toutefois il préfère celle

de M. DcMiîSNiL , dont nous avons parlé
plusieurs (ois , parce qu'elle donne plus de
lumière. La lampe belge se compose d'un
réservoir d'huile disposé comme cL^lui

d'une lampe de Davy ordinaire. Le portè-
mècho, la tige servant de mouchette,sont
aussi disposés de la même manière. L'en-
veloppe est foi mée , à sa partie inférieure

et sur les doux cinquièmes environ de sa

hauteur totale , d'un tube en verre
,
ga-

ranti des chocs extérieurs par six liges

verticales, ajustées inférieurement sur une
virole qui se visse sur le contour du ré-
servoir, et supportant à leur partie supé-
rieure un cercle en cuivre. Au-dessus du
lube en verre est un cylindre en gaze mé-
tallique, fermé en haut par un chapeau en
cuivre rouge , percé de trous. C'est par les

ouvertures de ce cylindre et du chapeau
que s'échappent les gaz résultant de la

combustion. Un disque en toile métallique

est posé horizontalement au-dessus du
tube en verre , et sépare par conséquent
l'espace cylindrique supérieur circonscrit

par la toile métallique. Un tube cylindrJ-i

que ou légèrement conique , en lôle mince
'

ou en fer-blanc, traverse dans son milieu

le disque horizontal auquel il est rivé par
soncontour. Ce tube servant de cheminée
descend à peu près jusqu'au milieu de la

hauteur du cylindre en verre, et il est

évasé à son orifice inférieur. Il se prolonge^

au-dessus du disque jusqu'à la moitié:

environ de la hauteur de l'enveloppe mé-
tallique. La forme et les dimensions de la

lampe Mueseler s'écartent peu de celles de

la lampe de Davy.
Elle diffère de la lampe Dumesnil er

ce que l'air nécessaire à la combustion
au lieu d'arriver sur les côtés de lamècW
par des tubes adducteurs recouverts d<

toile métallique, entre par-dessus lesbord
du cylindre en verre, et descend le lonji

des parois intérieures de ce cylindre , tan|

dis que le courant de gaz chauds résultan

de la combustion , s'élève dans Taxe de f

lampe , sous la cheminée fixée au disqU

horizontal en toile métallique.

La lampe Mueseler éclaire à peu pré!

autant que deux lampes de Davy.
Elle est de sûreté dans un mélange d'hV

drogène et d'air, comme dans un mélangi

d'hydrogène carboné et d'air.
^

1
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Guérison de la muscardine par le régime alJ

mentaire des vers à soie.

es travaux analytiques de M. Ai

douin et le remède proposé pl'

M. Bérard ont démontré qu'il y aviJ

i

Mu
I



complète analogie entre Vvredo qui pro-

duit la carie du blé et le germe muscar-

diniqu\ Celte analogie a guidé M. Gad-
dibert-Baruet, de Garpentras, dans

l'explication de l'elfet curaiif de la mus-
cardine , dû à l'emploi de la poussière de

chaux vive qu'il met en usage, depuis

plusieurs années, dans le coursde ses édu-
calions de vers à soie. La chaux vive ayant

la propriété d arrêter le développement

de la carie du blé, on voit pourquoi les

vers à soie saupoudrés de cette même
poussière n'ont jamais été victimes de la

muscardine. Le procédé de M. Gaubibert

est un véritable moyen curaiif. Mais la

chaux a deux inconvénients ; elle n'est pas

un spécifique aussi tranché contre la carie

que le sulfate de cuivre. Ainsi le sulfate

de cuivre doit aussi être le remède le plus

sûr contre les ravages de la muscardine
;

;
il faudrait forcer la dose de chaux pour

,
en obtenir des résultais aussi complets

j^qoe ceux produits par le vitriol bleu. La
ï jîhaux peut, dans les parties où elle est en
trop giande quantité, attaquer les tissus

et l'épiderine des vers à soie. Nous pro-
î poserons, pour guérir les vers muscar-
! dinés, de faire entrer le sulfate de cuivre

j

dans le régime alimentaire de ces insectes :

1 il suffit de nouri ir les vers à soie muscar-
i\ dinés avec des feuilles de mûrier arrosées

[j
d'une dissolution de viiriol bleu, dont la

î dose pourra varier depuis 5 grammes de
;

vitriol bleu jusqu'à 25 grammes par litre

i d'eau. Les feuilles arrosées ou trempées

I

dans la liqueur seront ensuite exposées à

i I air pourpeidre leur excès d'humidité
,

[
ei administrées ensuite aux vers malades.

I Cette méthode devra être employée non
seulenieni dans les ateliers où la muscar-
dine se montre déjà , mais dans toutes les

magnaneries où l'on ne peut obtenir que
des feuilles humides. Enfir», par les jour-
nées chaudes et humides, on devrait em-
ployer des feuilles arrosées de viiriul

bleu ; le remède sera absorbé ainsi avec

j

la nouiri ure ; l'on sera dans les meil-
!

j

leures coiiditions pour prévenir ou guérir
|i le mal. .-. u

II
Dans le cas où le régime alimentaire

|! aurait quelques dangers ou serait insuffi-

j
\
sant pour détruire le mal loul-à-fait , on

\
pourrait aider sou influence de celle du

{.
charbon en poussière, qui aura été préa-

|j

lablemeiit immergé dans une solution de

ij,

sulfate do cuivre, et qui, desséché ensuite,
sera projeté sur les vers à soie. A l'aide
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de la nourriture, le sulfate de cuivre peut

J
être absorbé dans l'intérieur des vers à

il
soie

; à l'aide du charbon vitriolé , le re-
mède peut être introduit par la peau.
Dans tous les cas possibles, le spéci-

,„j,fique du mal peut être administré, et l'on

j„,peut non seulement espérei prévenir l'ap-

jMiP''';'''*^" de la muscardine , mais même
çljjguérir les vers déjà atteints d'un mal
H#Ofisidéré jusqu'ici comme incurable.

H. DE Villeneuve.

mum nisTORiQUEs.

Charte constitutionnelle de Iiouis-Ie-Sébon-
naire.

I.-.?H" 817, l'empereur Louis-le-Débon-
naire convoqua à Aix-la-Chapelle la

lénéralilé de son peuple, suivant son ex-
pression (1), à la fin de partager l'empire

Ailes Francs entre ses trois fils, Lolhaire
,

piLouis et Pépin
; d'en élever un à la dignité

lïilJ'empercur, pour maintenir l'uniie de
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l'empire; de régler les rapports entre le

nouvel empereur et lesdeux misses frères
;

de fixer la part d'autorité qu'aurait l'as-

semblée de la nation pour juger leurs dif-

férends et pour élire des rois parmi leurs

descendants. Et afin que tout cela se fît,

non par une présomption humaine , mais
d'après la volonté divine, on indiqua et

on observa religieusement, comme dispo-
sition préalable, trois jours de prières,

de jeûnes et d'aumônes ^2;.

Louis-le Débonnaire déclare donc dans
le préambule de cette charte

, que son
suffrage et les suffrages de tout le peu[»le

s'étiint portés sur son fils Lolhaire pour
la dignité impériale , cette unanimité fût

regar dée comme un signe manifeste de la

volonté divine, et Lolhaire associé en
conséquence à l'empire.

Quant aux rapports entre le nouvel em-
pereur et ses dtux fié) es, Louis, roi de
Bavière , et Pépin , i ci d'Aquitaine , voici

comme celte charte les règle dans les ar-
ticles 4 , 5 , 6 , 7 et 8 : (( Une fois chaque
année les deux rois viendront , soit en-
semble, soit séparément, rendre visite à
l'empereur, leur frère , pour traiter en-
semble des intérêts communs. Sans son
avis et son consentement ily nt; feront ni

guerre ni paix avec les nations étrangères
et hostiles à l'empire; ils n'en congédie-
ront point les ambassadeurs sans le con-
sulter.»

Le dixième article surtout est remar-
quable. Il est dit: «Si quelqu'un d'entre

* eux, ce qu'à Dieu ne plaise, de\enait
» oppresseur des églises et des pauvres

,

» ou exerçait la tyrannie
,
qui renferme

» toute cruauté , ses deux frères, suivant

» le précepte du Seigneur, l'avertiront se-

» crètement jusqu'à trois fois de se corri-

a ger. S'il résiste , ils le feront venir en
» leur présence, et le réprimanderont avec
» un amour paternel et fraternel. Que s'il

» méprise absolument cette salutaire ad-
» monilion, la semonce comnîune de tous
a décernera ce qu'il faut faire de lui; afin

» (|ue si une admonition salutaire n'a pu
i) le rappeler de ses excès, il soit réprimé
» par la puissance impériale et la com-
» mune sentence de tous » Tel est le

dixième article. Il surprendra peut-êlre

grandement un siècle qui se persuade
qu'avant lui les chartes constitutionnelles

n'étaient pas plus connues que les ma-
chines à vapeur et le sucre de betterave.

Le quaioizième article ne mérite pas
moins d'attention. « Si l'un d'eux laisse

u en mourant des enfants légitimes, la

» puissance ne sera point divisée entre

» eux ; mais le peuple assemblé en choisira

» celui qu'il plaira au Seigneur, et l'em-

i) pereur le traitera comme son frère et

« son fils, et l'ayant élevé à la dignité de
«son père, il observera en tout poini

» celte constitution à son égard. Quant
» aux autres enfants , on les traitera avec
» une tendre affection, suivant la coutume
» de nos parents. Que si l'un d'eux, ajoute

» l'article 15, meurt sans laisser d'on-

B fants légitimes, sa puissance retournera

» au frère aîné, c'est-à-dire à l'empereur.

1) S'il laisse des enfants illégitimes, nous
» recommandons d'user envers eux de nii-

» séricorde.»

Le dix-huitième et dernier article porte ;

« Si celui de nos fils qui par la volonté di-

» vine doit nous succéder, meurl sans en-
» fants légilimes, nous recommandons à

D tout noire peuple fidèle, pour le salut

» de tous, pour la tranquillité de rEgli>e

B et pour l'unité de i'enipire, de choisir

Tuu de nos tils survivants , en la même
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» manière que nous avons choisi le pre-
» mier, afin qu'ifl soit constitué non par la

» volonté humaine, mais par la volonté
» divine.»

Tels sont les principaux articles de la

charte de partage et de consiiiuiion, pro-
posée, délibérée, consentie et jurée en
817 dans l'assemblée nationale d'Aix-la-

Chapelle ; relue, jurée et confirmée de
nouveau l'an 821 dans l'asseniblée natio-

nale deNimègue; portée enfin à Rome
par l'empereur Lolhaire d'après les ordres
de son père, et confirmée par le chef de
l Eglise universelle. Ces articles sont cer-

tainement curieux, -s

Excursion monumentale à Plaisance
,
par

SS. de Caumoct,

I" article.

iLAiSANCE. Plaisance renferme trois

_^^monumenls qui ont particulièrement

intéressé M. de Caumont; savoir : Notre-

Dame, ou la cathédrale, l'église Saint-

François, cl l'ancien palais qui occupe le

milieu de la place.

Notre-Dame est un édifice intéressant,

dans le style roman; les chapiteaux des

colonnes, les moulures et les ornements
du portail paraissent du Xli" siècle , et

l'inscription suivante vient confirmer ce

qu'annonce la théorie :

CeNTCM VICKNI DOO XPI MILLE FDERE ,

A^NI CUM CEPTUM FUIT HOC LAUDABILE
TEMPLUM.

Cette inscription n'est point gravée, elle

est peinte sur le mur de la façade; mais

il est probable qu'elle reproduit exacte-

ment une inscription plus ancienne.

La cathédrale offre un seul toit pour la

nef et les bas-côtés ,
disposition que l'on

trouve en Poitou et dans plusieurs autres

parties de la France; le diamètre île la nef
centrale est indiqué dans la façade par
deux colonnes engagées qui s'élèvent

presque jusqu'au sommet des murs ; les

trois portes qui donnent accès aux nefs

sont précédées de péristyles ou petits por-

ches engagés dans la muraille, portés en
avant sur deux colonnes, lesquelles vien-

nent reposer elles mêmes sur le dos de
deux lions couchés et portés sur des pié-

destaux.

Ces espèces de péristyles sont fort com-
muns dans la haute Italie , et les lions en
supportent presque constamment les co-
lonnes extérieures.

Ces lions, lorsqu'ils appartiennent à l'é-

poque byzantine, ont offert à M. de Cau-
mont une physionomie particulière, une
tête allongée et une encolure qu'il ne peut
mieux comparer qu'à celle des ours blancs;

ils ont le corps fort allongé comme les sta-

tues du même lemps.

M. de Caumont a remarqué que les

lions de Plaisance, comme ceux de beau-
coup d'autres églises , sont en marbre
rouge et d'un seul bloc, lis écrasent sous

leurs pattes antérieures, l'un, un serpent

qui fait des efforts pour se dégager et

pour mordre; l'autre, un quadrupède à
tête de bélier. Dans quelques églises, la

tête du quadrupède ressemble à celle du
cochon; i! y a évidemment là quelque
chose de symbolique.

Sous le chœur de la cathédrale de Plai-

sance est une vaste crypte ayant mie nef,

des transepts et un chœur. de Cau-
mont a présenté le plan et resqui>so de
quelques uns des chapiteaux qui la déco-
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rent, etc., etc. Il a présenté également

une vue do la coupole centrale el des des-

sins do la corniche extérieure.

Sainio-SalMne est une autre église an-

cienne de Plaisance.

L'église de Saint-François n'offre qu'un

intérêt secondaire. On voit au contraire

avec admiration le beau palais qui occupe

le centre de la place , et qui doit êlrc du
xm' siècle ou du xiv". La partie basse

de cet édifice est en marbre avec des ar-

cades ogives; la partie supérieuie est en

briqne et montre tout le parti qu'on a su

tirer de la terre cuite pour les ornements
architcctoniques. Six fenêtres cintrées di-

visées en plusieurs baies par des colon-

nettes, s'ouvrent sur la face de l'édifice;

les archivoltes déploient la plus grande
richesse, et toutes les moulures exécutées

sur la pierre par le ciseau des sculpteurs

les plus habiles, sont en terre cuite. On
voit en Italie beaucoup d'autres maisons
ainsi décorées de moulures en briques,

mais aucune ne présente une plus riche

ornementation que l'édifice dont on vient

de parler.

San Donino. La cathédrale de San
Donino est fort intéressante ; la façade

n'a point été achevée, et la décoration s'ar-

rête au-dessus des trois portes comme à

Saint-Gilles, département des Bouches-
du-Rhône; mais ce premier ordre est

chargé de bas-reliefs curieux accompagnés
d'inscriptions explicatives.

La porte centrale est ornée de colonnes

à fûts chevronnés et précédée d'un por-
che ou pérystile porté sur deux colonnes
détachées, dont les bases' reposent sur

deux lions couchés, de cinq pieds au moins
de longueur el d'un seul bloc de marbre
rouge ; l'un de ces lions écrase un serpent
qui le mord au cou; l'autre tient renxersé
sous ses pattes un quadrupède à tète de
cochon.

Dans le tympan central est le Christ,

ayant de chaque côté deux anges. Sur l'ar-

chivolte du pérystile, on voit au sommet
J.-C. enire dfux anges; puis dans une
suite de médaillons, des personnages por-

tant des inscriptions gravées dans des li-

vres. Les inscriptions que portent les per-

sonnages à droite du Christ offrent des

espèces de commandement tels que celui-

ci : non concupisces ; les inscriptions du
côté gauche présentent des axiomes
comme heati mites. Dans les espaces com-
pris entre la porte centrale et les deux
portes latérales , sont des bas-reliefs in-

crustés dans la muraille ; du côté droit on

y distingue la Vierge et l'enfant Jésus, et

quelques traits de la vie de Jésus-Christ.

Au-dessous est une statue portant un
phylactère sur lequel on lit :

DAVID PROPHETA REX, UJEC PORTA
DOMIM, JUSTI INTRANT PER EAM.
Du côté opposé est une autre statue

qui fait pendant à la première. Elle re-
présente le prophète Ezéchiel, portant

aussi un phylactère sur lequel on lit :

VIDI PORTAM m DOMO DOMINI CLAUSAM.
La forme des lettres et le style des bas-

reliefs annoncent le siècle.

Sous le chœur, qui est beaucoup plus
élevé que la nef, il existe une crypte assez

étendue. La décoration extérieure des
murs latéraux de l'édifice et de son apside

offre la plus grande analogie avec celle

des églises des bords du Rhin ; M. de
Caumf)ni a pris des esquisses de la façade,

de l'apside et des murs latéraux de cette

intéressante cathédrale.
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lèO, condition des femmes en Angleterre,

•f^S^'^
Crtif^^e (h's Tribiinaii.r a recueilli

^^sur ce sujetde curieux documonls ;

ell^ cite d'abord à cet égard des coutumes
et des textes de lois assez bizarres.

S'il est vrai, comme l'afru ment Diderot,

Grégoire, Ileider, etc., que la condition

des femmes soit la mesure des progrès d'un
peuple dans la vie sociale , il faut recon-
naître qu'il y a ch z nos voisins, si fiers

de leur civilisation, quelque chose à faire

sous ce rapport, pour nous servir d'une
formule reçue. En effet, la législation qui

régit les fournies en .Angleterre accuse une
absence complète de délicatesse dans la

forme, quand elle n'offre pas au fond des

exemples d'une iniquité flagrante. Ainsi,

le titre donné par la loi à toutes les femmes
non mariées

,
depuis la fille d'un lord

jusqu'à celle d'un simple roturier, est celui

de spi)is/er ou fileuse ; pour les femmes ma-
riées, la dénomination légale est celle de
fcme qu'on oppose à baron ou lord, titres

donnés à l'époux, ou plus spécialement

feme covcrt en état de coverture, covert-

l'aron, etc., termes. grossiers pour expri-

mer des idées plus grossières encore, que
notre lang'ie et nos mœurs désavouent
également, bien que les Anglais prétendent
nous les avoir empruntés. Une loi de
Henri VI confond les femmes avec les

journaliers et les domestiques dans la

prohibilion de lire le Nouveau-Testament,
sans doute de peur qu'elles n'y apprissent

leurs droits indignement méconnus. Et
qu'on ne croie pas que' cette assimilation

soit fiirtuitc et exceptionnelle; elle est

devenue technique : ainsi, le chapitre xiv
de VAnahjsis of the laws of Eiigland , par
Blacki^lone, qui est le manuel classique du
dn il anglais, a pour titre : Bes rapports

entre le maître et le domestique , et entre le

mari et la femme. B;acton, un de leurs

jurisconsultes les plus estimés, s'exprime

ainsi ;
lib. 1, c. X, p. 2 ) : « Il y a certaines

personnes sous la baguette (i/nt/er/Aerod),

"telles sont les femmes. »

L'assimilation de la femme aux do-
mestiques et aux journaliers a une appli-

cation très réelle dans la jurisprudence

attestée par Bentham, d'après laquelle le

père d'une fille séduite peut réclanicr des
dommages - intérêts égaux aux services

qu'elle a été dans l'impossibilité de lui

rendre. "Car, dit-on, la fille est considérée

comme la servante de son père. »

On raconte que Bracton, le vieux juris-

consulte dont nous avons cité les paroles,

consulté sur les proportions de la ba-

guette avec laquelle il permettait aux
maris de chAiier leurs femmes

, répondit

gravement quelle pouvait être de la gros-

seur de son pouce. De là , chez le beau
sexe de Londres, une curiosité bien natu-

relle de connaître au juste la dimension

du pouce de sir Francis Bracton. En con-

séquence, une députation de ces dames se

présente chez lui à quelques jours de là
;

mais on ajoute que, peu satisfaites sans

douté du résultat de leur examen, elles

saisirent le malencontreux jurisconsulte,

l'entraînèrent jusqu'à un étang voisin et

l'y plongèrent à plusieurs reprises.

Voici maintenant ce que dit la Gazette

des Tribunaux sur les ventes de femmes
qui ont encore lieu en Angleterre.

Un usage dont tout le monde a entendu
parler, mais dont peu de personnes con-
naissent l'origine , accuse encore d'une

manière plus flagrante les mœurs et la

législation anglaises. Nous voulons parler

de ces ventes do femmes que les joumaut
de ce pays enregistrent si complaisain-
nient, et qui sont, sinon autorisées, du
moins toléiées par 1 s ma{;islrats. Celle

coutume grossière tient à un autre usage,

général dans l'enfance des sociétés, et

dont quelques traces ont subsisté jusqu'à

nos jours, celui qui consistait à acheter

une épouse à prix d'argent. L'ancicime

dot des Germains , telle (jue Tacite nous
la décrit, n'était pas autie chose II n'y a
pas long-tem|)s qu'en Saxe les fiançailles

s'appelaient encore brudhop , achat.de
fiancée, et, chez nous, la pièce de mariage
qui a remplacé les 1.3 deniers qu'on don-
nait encore du temps de Fauchet, est un
symbole de l'anlique vente. Il est tout

simple que l'homme, dans ces temps gros-

siers , se soit cru en droit de vendre celle

qu'il avait achetée. Mais ce préjugé bar-
bare, dont on trouve des traces dans l'an-

tiquité grecque et romaine, dans les lois

germaniques , et dans les pratiques des
classes infimes de la population en divers

pays, paraît avoir rencontré de tout temps
en Angleterre une faveur toute spéciale.

Une loi d'Ina (la ,31' ) en parle ; le pape
Grégoire y fit allusion dans une lettre à
Laniranc, archevêque de Cantorbéry, et

Camden cite l'exemple d'un baron de
Camboys qui céda sa femme à Guillaume
Painel, chevalier, par un acte authentique,

dont il rapporte les termes, dit-il, en rou-
gissant. En effet, il résulte de plusieurs

documents que des transactions de ce

genre onl eu lieu autrefois dans les rangs

les plus élevés de la société. Aujourd'hui

ce n'est plus qu'une espèce de divorce !

expéditif, usité dans les dernières classes

du peuple, surtout de la pari des marins
à la veille d une traversée. Le mari se

présente sur la place du marché , assisté

d'un crieur et conduisant sa femme par
une corde passée autour de son cou. Il

remet le bout de la corde au dernier

enchérisseur avec qui cette comédie est

presque toujours arrangée d'avance, et

se prétend déchargé envers elle de toute]

obligation comme époux.

ÉCONOMIE FOI.ÎTXÇUE.

Par M. de Marituult {neveu).

12e analyse.

fifi^
le répèle souvent, messieurs, et voa,

^voudrez bien me pardonner de sacri|

fier le bon goût à l'utilité, le progrès ou 1

décadence d'un genre d'industrie n'a poi

moi d'autre sens que celui de l'augmer

tation ou de la diminution de bien-êti

qu'éprouvent les intéressés à cette indu

trie, bien-être d'ailleurs qui ne saurr

être solide et durable s'il ne s'aliment;!'

que des sacrifices imposés aux consorj

mateurs. Or, ces intéressés forment deil

classes distinctes , celui qui travaille
pj

lui-même et celui qui possède la chos,

matière ou instrument, indispensable àj

production. La distinction faite pnr AdaBjtHi'J,'

Smiih et son école entre le capilalisteHii;^[j.|

le propriétaire du fonds de terre est ta
"

à-faii secondaire et ne repose que sui

forme, tandis que celle du possesseur

du travailleur, du riche et du pauvre,

fondamentale. Que si une troisième sit

lion surgissait de cette opposition, ce
,

rait celle du spéculateur qui s'inierple

entre eux pour modérer leurs prétenlibs

L



réciproques ; tierce fonction que la divi-

sion du travail a rendue nécessaire, et

par conséquent productive quand elle se

tient dans les condilions normales.
Je vous ai fait voir comment ces trois

natures d'intérêt présentaient entre elles

jUne beaucoup plus grande solidarité dans

:

l'agriculture que dans les autres industries.

Personne ne conteste d'ailleurs que le ca-
pilîil , fixe ou mobile, sur lequel une en-
treprise iij{i ici)le est assise

,
que la spécu-

lation qui l'établit et le travail qui la réa-
lise, n'obtiennent une rémunération infé-

rieure à d'Ile que le même c.spital, la même
lintelligence spéculative et la même action

laborieuse obtiendraient dans les manu-
factures et le conmierce. L'agriculture
étant placée par rapport à elles dans une
conrJition d'infériorité, il y aurait donc
lieu, dans un intérêt de justice ou plutôt
d'hygiène économique, à la favoriser spé-
^cialement, quand même il ne serait pas
démontré, aussi complètement que je
crois l'avoir fait, que cette faveur est beau-
coup plus profitable au commerce même
que celles dont il est directement l'objet.

C'est l'apologuo de Menennius Agrippa
qu'il est si souvent besoin de rappeler en
politique comme en économie politique.

Je crois pouvoir indiquer trois causes
de cette infériorité : le défaut d'instruction,
le défitut de crédit et la protection insuf-
fisante ou plutôt inintelligente de la lépis-
lation.

11 semble que tout ait été fait de-
puis trente ans pour obvier à ce défaut
d'instruction. Les hommes les plus distin-
gués se sont voués aux études agronomi-
ques : M. de Morogues, M. de Dombasles

:

et
, s'il m'est permis de citer un nom que

,
je porte, M. de Marivault, n'ont pas pré-
senté de vaines théories élaborées au fond
d'un cabinet , mais le ré.^ultat d'observa-
tions pratiques aussi consciencieuses qu'in-
|teli:gentes. Un grand nfimbre de proprié-
taires ont essayé , avec [jIus ou moins de
persévérance, de se mettre à la tête de
leurs domaines et d'introduire dans leur
culture des méthodes rationnelles; mni^
peu ont été c jnjpris et iniués de la nuibso

' des travailleurs, parce q;io bien peu jut,-
qu'à cejour ont eu à leur service le puissant
argument du succès.
Un résultat accidentel peut bien par ha-

sard donner tort à la raison; mais les
mêmes résultats se produisant constam-
ment et de toutes parts, il est difficile de
croire à cette conspiration permanente de
la destinée. De ces échecs généralement
éprouvés par des propriétaires instruits

,

i|il faut en tirer une conséquence, non pas
î„contre l'instruction, mais contre l'aptitude
\de ceux qui en sont pourvus à diriger de
i|Semblables entreprises. Il ne fallait pas en
ijUn mot que les gens éclairés se fissent
flagricul leurs malgré les habitudes de leur
jiiducation première, mais que les agricul-
ijtcurs s'éclairassent

; que la théorie ^înt
lyraniquement chasser la pratique et se
pcttre à sa place, mais que, reconnaissant
j|iu contraire sa souveraineté . elle s'insi-
janât doucement dans sa confiance afin
jd'arri ver peu à peu à la gouverner. De leur
jalliance intime seule pouvait naître le pro-
jfirès, et l'une s'est logée trop haut et
l'autre est restée trop bas pour qu'elles
pussent opérer leur jonction.

C'est donc le bas de l'échelle qu'il faut
îonsolider par l'instruction ; ;\ petites do-
ses d'abord pour ne pas bouleverser l'é-
lonomie, et en ayant soin de préférer la
qualité à la quantité. En allant chercher

|

'homme au point où il est au lieu de le I

supposer au point où l'on voudrait qu'il

fût ; en acceptant ses traditions au lieu de
les repousser apriori comme des préjugés

;

en se bornant à les dégager des erreurs

que le temps y a attachées, pour qu'il par-

vienne à en tirer de lui-même les consé-

quences qu'il n'apercevait pas d'abord.

Même dans son éducation morale il feut

se défier de cette exagération qui veut

faire accomplir à un homme l'œuvre de.

plusieurs générations, et ne [)as diriger

vers un but idéal impossible à atteindre

des efforts qui porteraient leurs fruits s'ils

ne visaient qu'a la réalisation du possible.

Mais en même temps qu'on s'occupera

de la nourriture de l'âme, il faut, nécessité

impérieuse, avoir pour^ u à celle du corps
;

il faut que le cultivateur soit arrivé à un
certain degré d aisance pour être capable

d'un certain degré d'instructi<!n qui le

conduira à une aisance, à une instruction

et à une moralité supérieures. Voyons
donc quels obstacles l'arrêtent de ce côté.

L'absence de crédit, avons-nous dit, et

c'est une considération assez majeure pour
celui qui veut se livrer à une entreprise

agricole que cette impossibilité d'obtenir

un peu de crédit autrement qu'à des con-

ditions très onéreuses. L'accomplissement

de ces condilions, augmente ses dépenses

et par là la possibilité de placer ses pro-
duits, réduit ses bénéfices et le salaire des

travailleurs dont il dirige l'action, et tend

aussi à diminuer la rente du propriétaire,

à tel point que celui-ci est le plus souvent
obligé de prendre pour son compte les

risques de la spéculation. La classe des

fermiers assez habituée au travail per-

sonnel pour conserver toutes les traditiotft

de la pratique, pourvue d'un commence-
ment d'instruction qui la rend capable de
comprendre une saine théorie, celte classe

disparaît pou à peu en France, et son rôle

incombe par la force [des choses à la

propriété moyenne. Voyons donc q!!;''J'>

est la co;;ùi'.i m de celle-ci.

Déjà ce propriétaire a fait à la solidité

du placement foncier le sacrifice des deux
cinquièmes de son revenu. 11 pourrait

vendre ou bien il a ache'.è son bien cer.i

mille francs, produisant cinq mille francs

de revenu îieî; il n'en retire pas trois de
son fermier ou de ses colons. Mais la cul-

ture est loin d'avoir atteint le dernier

terme de son développement. A l'aide de
quelques fossés on pourra assainir ce ter-

rain et le rendre propre à la production
des plantes fourragères; on nourrira plus
de bestiiiux ; on pourra nicttre en valeur
des terrains restés en friche, et bientôt on
aura doublé l'importance de la ferme. Il

faudra doubler aussi les bâtiments; mais
on pourvoira à toutes ces nécessités à l'aide

d'une mise de fonds de cinquante mille

francs.

li^Voilà bien une 'spéculation rationnelle

s'il en fut jamais : doubler la valeur d'une
propriété à l'aide d'un capital égal à la

moitié de cette valeur; pouvoir rétribuer
un travail double et donner à consommer
à deux pas de soi une quantité double de
produits alimentaires

; répandre l'aisance

et l'activité dans un village où la misère
existait, compagne du découragement; de
plus alimenter encore les industries du
terrassier, du maçon, du charpentier, du
couvreur, etc., de manière à former à l'a-

vance un foyer de consommation des pro-
duits que l'on va créer.

Et la matière première d'une opération
semblable, ce n'est pas dans le Nouveau-
Monde ou même en Algérie qu'il faut l'al-

ler chercher, c'est dans quatre-vingts dé-

\ parlements de France, dans trente-six
mille communes, dans un million do corps
de ferme; on n'a que l'embarras du choix.
Cependant on ne le fera pas, et cela par
un calcul bien simple. Supposons même
la possibilité d'emprunter cinquante mille
francs sur un immeuble libre de cent
mille francs; cet emprunt

, négociations
comprises, no coulera jamais moins de six
pour cent, souvent beaucoup plus; \oilà
donc toutle bénéfice possible de l'opéraiioa
absorbé pour en servir l'intérêt. Or quelle
ressource aura le propriétaire pour parer
aux éventualités et servir à l'amortisse-
ment de sa dette? son revenu naturel de
trois mille francs, déjà insuffisant pour le
maintenir dans l'aisance à laquelle il est ha-
bitué. Si au contraire l'emprunt pouvait
avoir lieu à quatre , taux du commcice;
si surtout l'époque de la libération pouvait
se prolonger presque indéfiniment, cette
opération serait non seulement possible,
mais encore avantageuse. Si donc on con-
sidère combien d'entreprises profitables à
tous sont arrêtées par la seule considéra-
tion de cette différence de deux pour cent
dans le taux de l'intérêt, on ne s'étonnera
pas du nombre de projets qui ont été en-
fantés sur laconstituiion du crédit foncier.

Le temps nous manque pour passer en
revue même les principaux ; mais une con-
sidération qui s'applique à tous ressort
trop naturellement des principes que j'ai

constamment professés devant vous, pour
que je puisse me dispenser de vous la pré-
senter. C'est que , dans l'état actuel des
aptitudes agricoles, il serait malheureux
que l'un d'eux venant à réussir ait fait

brusquement descendre le taux des em-
prunts de six à quatre pour cent.

Une pareille facilité, si elle eût donné
naissance à dix entreprises avantageuses,
en eût peut-être créé cent opérant en
perte, et tendant par cons< qunii-t à dimi-
nuer la richesse nationale , à créer des
appétits non . eaux sans leur doiînor satis-

faciion.

Telle ne serait pas la marche du progrès
agricole s'il était opéré d'abord exclusive-
ment par une banque îtatioiiale. Le gou-
vernement, que jesuppose placé au-dessus
de toutes 1rs influences individi'.elles, m.e-
surerait la quotité et la quantité de ses
faveurs au degié d'opporiunité, aux
chances de vitalité de chaque entreprise,

à l'amélioration solide et durable qu'elle

devait produire sur l'aisance, la santé, la

moralité du peuple des campagnes, plutôt

qu'aux bénéfices nets qui devraient en
résulter pour l'entrepreneur. Ceux-ci ce-
pendant pourraient encore être assez éle-

vés pour appeler l'attention et donner le

désir d'en réaliser de semblables en se
plaçant dans les mêmes conditions.

Ainsi l'éducation agricole se ferait de
proche en proche , lentement mais sûre-
ment. Bientôtcette sécurité attirerait d'elle,

même le crédit privé, et élargirait alors
sans danger les voies de cette source uni-
que de la prospérité nationale, de manière
à ce qu'elle pût alimenter à pleins bords
les canaux de l'industrie et du commerce,
qui alors loin de l'assécher et de la larir

seraient pour elle un utile et précieux dé-
ver.soir.

Toutefois ces avantages ne sont réali-

sables qu'à la condition d'une protection

intelligente de la législation ; c'est sur le

caractère de cette protection que je vais

avoir à m'oxpliquer.

L'un des rédacteurs en chef,

Iic Vicomte A. de IiAVAX£TT£.

lin
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WOITTBLLBS.
— A l'occasion de la fête communale de

Tourna*- , il y aura une expflsiiion de fleurs

qui sera on\ trie les 1-2, 13 et 1-i septem-

bre prochain.

La ville accordera des médailles pour

des concours spéciaux, auxquels tous les

amateurs el jardiniers-fleuristes du royau-

me et de l'étranger seront admis, sauf en

ce qui concrne le concours de fleurs de

Dahlia (collection) dont les médailles, au

nombre de 12, ne pourront être dispu-

tées que par des personnes étrangères à

la ville.

La Société royale d'Agriculture et

d'Horticulture décernera en outre :

V Une médaille en argent pour la plus

belle collection de Reines-Marguerites en

pots , dont le nombre ne peut être infé-

rieur à 25 ni excéder 50 ;
2" Uue médail'e

en bronze pour le premier accessit
j

3° Une médaille en argent pour la plus

belle collection de fleurs de Dahlia, expo-

sée par un de ses membres ;
4" Une mé-

daille eu bronze pour le premier accessit.

— M. Alfred Chenest, qui revient de

Manille, capitale des îles Philippines, a

offert au jardin des plantes de Paris un

singe albinos en parfaite santé. C'est un

individu mâle appartenant à l'espèce des

Macaques.

— M. de Blainville vient de partir pour

l'Italie. Il assistera au congrès scientifique

de Florence. .

— La Faculté des siences de Paris a

examiné, dans ses séances des 20, 22 et

23 juillet, neuf candidats au grade de li-

cencié. Sept ont été admis; C' sont, pour
la licence ès-sciences mathématiques,
MM. Gazailliin, Côme, Debacq, Daguin,
Andrien et Munin; pour la licence ès-

sciences naturelles, M. Chauvin.

— M. Blanqui aîné, membre de l'Insti-

tut , vient de quitter Paris pour un voyage

en Turquie. Il se propose de visiter la Bul-

garie, la Macédoine, l'Albanie et surtout

de s'écarter autant que possible des iti-

néraires suivis d ordinaire par les voya-

geurs. 11 voyage accompagné d'un inter-

prèle qui possède bien tous les dialectes

parlés dans ces contrées.

— Restauration de l'hôpital de la Cha-
rité. Le sombre et irisle hôpital de la Cha-
rité , rue Jacob , fondé en 1602 par la reine

Marie de Médicis , qui a fait tant de belles

choses à Paris , sans compter le palais du
Luxembourg , va enfin recevoir d'impor-

tants embellissements. Le 4 septembre
prochain il sera procédé , à l'Hôlel-de-

Ville, à Paris, à l'adjudicaiion de deux
lots de travaux à faire pour l'érection d'un

bâtiment de façade , sur ladite rue Jacob.
Ces travaux sont évalués lGd,456 fr.

— Statistique des chemins de fer. En
Prusse, les clien)ins de fer à la construc-
tion desquels le gouvernement de Prusse
concourt directement ou indirectement,
el qui seront siiués en totaliié ou en par-
tie sur le terrKoire prussien , sont au nom-
bre de dix , el aunml ensemble une éten-
due de plus de 000 milles allemands (envi-

ron 1,300 lieues de France). Voici les di-
rections que suiveul ces rail ways : De
Berlin à Hambourg ; de Berlin à Coethen;
de Berlin à Steiiin -, de B. i lin àFi ancforl-

sur l'Oder; de Halle, par Cassel et

Lc'psiadt, à Cologne ; de Magdebourg,
par Brunswlc, Hanovieel Minden, à Co-
logne; de Cologne à Bonn; de Halle à

Fi iicforl-sur-le-Mein ; de Francforl-sur-
l Oder à Breslau; d'Oppel à la frontière

autrichienne.

— Fouilles à Herculanum. On écrit de
Naples, le 17 juillet : Notre gouverne-
ment a pris la résolution de faire exécu-
ter de nouvelles fouilles sur une échelle

très large à Herculanum et dans les envi-

rons de cette antique ville. A cet effet

,

il est déjà entré en marché pour l'achat

de différents terrains situés à Résine, à

Torre dell'Annunziata, à Nocera et à Mi-
seno. Aussitôt que ces terrains seront de-
venus la propriété de l'Elat, on commen-
cera les travaux qui seront dirigés par une
commission d'archéologues et d'architec-

tes
, qui sera nommée par le minisire de

1 intérieur de concert avec l'Académie
royale des sciences.

M. le chevalier Zahn
,

qui depuis plus

de sept ans s'occnpe exclusivement à co-
pier les tableaux les plus remarquables
découverts à Pompéï , va maintenant en
publier la colleclion aux frais du gouver-
nement. M. Zahn emploie, pour cette pu-
blication, de nouveaux piocédés litho-

chromiques inventés par lui , et qui per-

mettent de faire usage de couleurs broyées

à l'hude. Les premières épreuves de qua-
tre tableaux , obtenues par ces procédés

,

sont exposées en public, et excitent une
admiration générale. Les couleurs ont le

même éclat que celles d'un tableau fraî-

chement exécuté au pinceau. Le roi , à

qui M. Zahn a eu l'honneur de présenter

ces épreuves , lui en a témoigné sa satis-

faction dans les termes les plus flatteurs.

—Colonisation des côtes orientales de l'A-

mérique centrale, L'Eiat du Guatimala a

cédé une partie de son territoire à une
compagnie anglaise pour le coloniser. La
charte de concession transfère à la Com-
pagnie les droits de possession absolue de
toutes les terres non occupées ainsi que le

libre usage des montagnes ,
forêts, ravins,

lacs et eaux de toute espèce. Les colonies

qui s'établiront sur le territoire cédé ne
seront soumises qu'au gouvernement mu-

nicipal. Liberté absolue en mjtlière de re-

ligion, exemption pendant vingl ans de
touie espèce de taxe et do contribution

jiublique, faculté d'emporter, pondant le

même laps de temps , sans êiro soumis à

aucun droit , tous outils , fers, métaux,
machines servant ;\ l'agriculture et aux
arts. Tels sont les principaux privilèges '

que la Compagnie ani'.laise offre à son

tour au commerce belge dans le but d'ac- '';

tiver la réalisation de ses vastes projets. ;

— Guanaco ou lama sauvage. Par les
|

soins du capitaine Gigneaux, le jardin
I

des phintes de Bordeaux vient de s'enri-
j

chir d'un animal qu'on conniiît assez peu,
et qui n'a été amené que bien rarement '

vivant en Europe. C'est un guanaco ou i

lama sauvage
,

espèce ou variété assez

imparfaitement décrite dans nos livres.

Cet animal porte une laine très fine et

pourrait donner un produit très axanla-

geux C'est sous ce seul ra[>port qu'il se-

rait bon dVssayer la naturalisation dtji

lama , car sa faiblesse ne permet pas qu'on

l'assimile aux bêtes de somme de nos

climats. I

M. le docteur Leclay, archiviste gf'néral du dé-
partement du Nord , vient de livrer à la publicité

un fort bel ouvrage inlHiilé : Mémoires sur tes

bibliodièqnes publiques et les bibliolit'eqties patlicu-

libres du déparleiiienl du J\ord. Grand in-8. Ijlle,

chez Dauel.— Ce volume est de^tiné à ob enir un
,

grand succès dans le monde liiléraire par la ma-
i

lière qui y est traitée el par le nom bien connu
de .son auteur.

|

MÉMOIRE concernant quelques applications à I

la conslruction des venlilaleiirs ou tarares
;
par

À. SABLOUKOff. In-8. Paris, Guiruudcl.

ESSAI sur les différentes méthodes de con-
,

struire des murs de revêlemcni; par MEiixÈS;j

traduit du hollandais par G.iubcrt. 1 vol. in-8. :
<

Pai is, Corréard, rue de Tourrion , 20. ,\ i

EXPLICATION sur la machine à vapeur rola-
'

live de Craig
;
par E Staite; iraduilde l'anglais.

I11-8. Paris, Raymond Boqnet, place de la Bourse,

13.

NOTICE sur les moyens emplovés en Russie

pour élever les abeilles j
par M. Pokorsky Jou-

rawko. In-8.

SKETCH of tite geologij of Norih ^Imcrica , etc.

(Essai sur la géi'logie de l'Amérique du Nord, etc.

,

par le docteur Daubany.)

A PRACTICAL ireaiise on rail-ways ( Traité pra-

tique des chemins de fer); par Lecount. in-8.

Edimbourg , Blache.

DAVY on ariificial foundaiions ( Sur les fonda-

tions arliticiels des liâlinients ) ; par M. Davv.

Ii)-8 avec pl. Londres.

ESSAI sur l'action ihérapciit'que des eaux ferru-

(jineif'es de Passij
,
par M. Chkimu; avec des notes,

par M. Isid. I^ouKDON. Deuxième édition. In-12.

Paris, chez Foiiin, Masson , place de i'Ecole-de-

Mi'decine, 1 ; chez Brockaus et Avenarius; chez

J.-B. Baillere.

HISTOIRE des langues romanes el de leur litté-

rature depuis leur origine jusqu'au xiv siècle;

par M. A. Bruce Whvte. Tome III el dernier. In 8,

Paris, chez Ireutut et JViirtz , rue de Lille , 19

Prii , 10 fr.
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l ECHO DU MOIVDE SAVMT
TRAVAUX DES SAVANTS DE TOUS LES PAYS DANS TOUTES LES SCIENCES,

PARAISSANT LE MERCREDI ET LE SAMEDI.

SOMMAIRE. — ACADÉMIES DRS

SCIENCES. Séance du l6 août.

— Société d'cncouragemenl. —
Mathématiques. Sur la surface

de révolution dont la courbure

moyenne en chaque point est constante, par

^t. Delaunay. — Chimie. Nouveau mode de for-

mation de l'acide valérianique
,
par M. Ch. Ger-

hardt. — Art nautique. Navigation à vapeur.

Système Lesnard. — Paléontologie. Nouveau

genre de carnassiers fossiles de France.— Agri-

culture. Nouveau tarare.— Société d'assurance

pour l'éducation des vers à soie. — Sciemces

HISTORIQUES. Excursion monumentale à Plai-

sance, par M. de Caumont. — Travaux delà

Société de l'histoire de France. — P>apport fait

à l'Académie des Inscriptions et Belles-Lellres

,

au nom de la commission des Antiquités de la

France, sur le concours de 1841, par AT. Berger

«le Xivrey. — Économie politique. Caisse dere-

IrailH pour les ouvriers. — Géogiiaphie physique.

Observation sur la structure de l'île Hawaietsur

le volcan de Kranea. — NOUVELLES. — BI-

BLIOGRAPHIE.

Paris, 17 août.

a dernière séance de l'Académie dos

sciencesa éiéd'uneinonoionie exem-
»laiie. Après quelques mois de l'illustre

ecréiaire perpétuel et plusieurs commu-
licalions de M. Dumas, la séance était

José. Ces deux membres ont eu comme
l'habitude le privilège d'intéresser un
mdiloire qui semble venu là pour toute

lutre chose que pour assister à des travaux

;ommuns. Sur une vingtaine de membres
m plus qui en ce moment représentent le

iocie aréopage , pendant que trois ou
quatre prêtent une oreille attentive à la

ecturc qui se fait, les autres, complète-
ment étrangers à la question qu'on traite,

î'entreiiennent entre eux ou rédigent leur

correspondance. Et qu'on ne s'y trompe
[pas, nous ne voulons point faire décela

f un reproche à tel ou tel membre de l'A-

cadémie: un zoologiste, par exemple, n'est

jpas forcé de prendre un vif intérêt à une
lecture purementindustrielle; tel d'ailleurs

qui s'est montré distrait pendant certaine

lecture, donne toute son attention au tra-

vail qui intéresse sa spécialité. D'autre

part non plus nous ne saurions contester

aux savants qui hier ont rempli la séance,

d'avoir eu droit à l'attention de l'Académie:
la lecture de M. BoussingauU était du plus
vif intérêt ; celle de M. Milne Edwards
sera appréciée par tous les zoologistes

1 Le mal est donc ailleurs. Il ne s'agit point

en effet de moraliser et de prêcher la

bonne tenue à des gens qui s'ennuient ; le

mal est dans ce qu'il n'y a point d'unité

dans les travaux de l'Académie.

Nous reviendrons sur cet important

sujet.

Si Ton peut reprocher à l'Académie des

sciences la froideur de sa dernière séance,

I n'en saurait être de même à l'égard de
sa sœur cadette, l'Académie de médecine.
Là depuis six semaines la lutte est âpre,

acharnée ; les amateurs d'impressions

scientifiques y moissonnent amplement:
questions scientifiques, questions person-
nelles, questions de médecine légale, cha-

cun y trouve sa part. Pour nous , nous
eussions voulu nous taire sur ces débats

scandaleux ; mais leur éclat ne nous per-

met plus de persister dans la ligne de
conduite qne nous nous étions tracée. La
presse a pris fait et cause pour les adver-
saires ; le public, qui ne voit dans les dis-

cussions qui ont lieu à l'Académie de mé-
decine qu'un épisode d'un procès si étran-

gement célèbre , attend leur issue avec
impatience. Nous sommes d'ailleurs per-

suadés que nulle lumière ne saurait jaillir

du choc des passions qui se heurtent rue
de Poitiers, et que la vérité ne se fera

jour qu'après que ces débats auront fait

place aux études réfléchies, qui seules

sont profitables à la science, bien qu'elles

servent souvent beaucoup moins à l'il-

lustration des individus.

Pendant que nous en sommes au scan-

dale, disons qu'il n'est bruit dans le quar-

tier Latin que d'injustices criantes qui se-

raient commises à l'Ecole de médecine à

propos des examens. Nous manquons
dans le cas présent de faits positifs ; mais

nous avons été nous-mêmes trop souvent
témoins de la partialité des examinateurs

pour ne pas désirer que dans des circon-

stances de ce genre la société comme les

individus trouvent des garanties plus

réelles. Cette question touche de près à

celle des concours ; celui qui sera ouvert

à l'Académie de médecine par suite du
décès du professeur Sanson , nous offrira

l'occasion de les traiter l'une et l'autre.

Philosophie anatomique.

1*' article.

|a pensée d'élever la philosophie de
^j^l'anatomie au rang de science

certaine appartient à notre siècle. Que de
temps à autre la philosophie s'en vint faire

à l'anatomie, comme à toutes les autres

branches des sciences naturelles, des em-
prunts plus ou moins opportuns plus ou

moins intelligents, c'était de droit ; mais que

non contente d'être ainsi de temps à autre^
invoquée et de servir indirectement aux
progrès de la raison humaine, l'anatomie
aspirât elle-même à devenir philosophie,
celte pensée hardie ne pouvait avoir de
fondement qu'à l'issue d'une longue suite

de travaux de détails. Elle a été nettement,
formulée en l'année 1817(1) ; année à ja-
mais célèbre dans les fastes de la science,

et qu'un jour, nous n'en doutons pas , la

philosophie française enregistrera parmi
ses dates les plus mémorables.

L'unité de l'organisation animale forme
le théorème fondamental de l'anatomie
philosophique Cette haute vérité, neltement
formulée il y a un petit nombre d'années
seulement, fut toutefois préssentie à des
époques plus ou moins reculée par quel-
ques hommes de génie. On en retrouve la
conception vague au fond des œuvres d'A-
ristole, et sans doute il serait du plus
haut intérêt de rechercher par quelles
phases a passé cette idée, qui est en quel-
que sorte l'idéal de l'organisation , et qui,
comme toute conception idéale, a dû être
éternellement pressentie. Mais outre qu'un
tel travail accroîtrait démésurément l'éit

due de ces articles , on sait que
Geoffroy s'est occupé d'élucidî

question dans son Essai de Zoolq
raie.

On se tromperait cependant si,\

à de pareilles recherches , on pi

découvrir dans les pressentiments^
moins vagues qui ont jailli ça
sources auxquelles aurait été puisée di-

rectement la notion fondamentale de l'a-

natomie philosophique. Ce n'est point par
une telle filiation qu'elle se rattache au
passé, et son auteur a pu ignorer entière-

ment ces infructueux essais. Nous croyons
même pouvoir affirmer qu'il les ignorait

à l'époque où il a produit les fondements
de sa belle théorie. Mais s'il est aisé de ne
point lire un livre, il ne l'est pas égiilement
de s'affranchir de la tendance que ce livre

imprime aux esprits, les modifiant à leur
insu et les faisant progresser par des voies

mystéfieuses. 11 est une existence com-
mune à laquelle nul de nous ne sau-
rait se soustraire, s'enfermât-t-il dans un
pnële comme Descartes; venu après Luther
il en sortirait encore pour protester.

Chaque intelligence puise dans l'esprit

régnant le souffle qui la vivifie, l'oxigène

qui la purifie et la féconde, comme dans
l'acte de la respiration le corps puise au
sein du monde externe l'élément vivifiant

de son être ; or c'est par de tels liens qu'à
tout ce qui l'a précédée se rattache la phi-

losophie anatomique. A l'époque où elle

jette ses premières racines quesepasse t-il,

en effet, dans le monde? Depuis Luiher la

philosophie est entrée audacieusoment

(1) Année de la publication de la. Philoiophi$
anatomique.
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dans des voies progressives ;la science, quî

asuçé le lait de la philosophie, la science,

qui a grandi au milieu dos crises sociales,

comprend qu'elle a une mission, et accop-

tanl les devoirs que lui impose son origine,

elle marche vers la réalisation de ses hau-

tes destinées. Sous l'incubation du do{;nio

de l'unité le principe do la coniinuiié a

jailli ; avec la hardiesse du génie , l appli-

cation en a été tentée, prématurément

peut-être, à la zoologie(l;. Or, qu'une

fois ce principe ait pénétré dans une des

branches de la science et il faudra qu'd se

fasse jour dans toutes ses voies, partout.

On ne peut suivre à demi un principe ; s'il

appanieni à la zoologie proprement dite,

ilappariioniaussiàl'anatomie: 1 unalHrme

l'autre Peut-être arri\era-t il que celui

qui en tentera celte nouvelle application

île se rendra pas exactement compte des

liens qui la rattachent à celle qui déjà en

a été faite ; mais ce n'en sera pas moins

sous l'influence même qui a déterminé

cette dernière qu'il aura procédé.

C'est une loi générale qu'une tendance

nouvelle, lorsqu'elle se produit, affecte

toujours un caractère d'exclusion à le-'

gard dos tendances qui 1 ont précédée. La
science, qui fait le sujet de cet article, ne

s'est point soustraite à celte loi; elle a eu

aussi ses prétentions exclusives, et aussi

elle a rencontré l'opposition qui ne manque
jamais aux idées nouvelles. Dans les mo-
ments de crise et de lutte qui ont accom-
pagné ses premiers pas dans la carrière

,

on a vu les adversaires de l'anatomie

philosophique, après avoir déclaré ses

prétentions sans fondements , finir par
accepter une partie de ses résultats, mais
lui refuser alors absolument le caractère

de nouveauté, et prétendre la retrouver

toiit entière dans les ouvrages du philo-

sophe de Stagyre. — A cette attaque exa-
gérée , souvent , une défense non moins
exclusive a répondu, et quelque temps il

a semblé que le triomphe de cette belle

branche de la science de l'organisation

dut dépendre uniquement de la démon-
stration de sa nouveauté. — La question

aujourd'hui n'est plus fcur ce terrain. —
L'anatomie philosophique en maintenant
un fait admis. Toute discussion tendant
à prouver sa légitimité serait donc au
moins superflue , et la seule chose qui
importe, c'est de préciser la véritable va-
leur de cette science; si ses prétentions

ont été exagérées, c'est de les restreindre;

si elles ont été trop restreintes, c'est de
les étendre ; et enfin , et surtout , c'est de
montrer par quels lie;is pa ssants l'ana-

tomie philosophique se rattache histori-

quement et logiquement aux autres bran-
ches de la science , car, sans cette dou-
ble consécration du passé, ses droits plus
que douteux devraient de nouveau être
mis en question.

Or, c'est là un fait dont l'on ne paraît
pas s'être suffisamment préoccupé.

L'éclat avec lequel s'est produite l'ana-
tomie philosophique, les résultats aux-
quels, dès son début, elle est arrivée, les
discussions mémorables qu'elle a soule-
vées , tout a contribué à lui donner un
caractère de nouveauté tel que beau-
coup d esprits se sont accoutumés alors à
ïa considérer comme quelque chose de
spontané pour ainsi dire dans l'histoire de
la science et sans liens avec ce qui l'avait

précédé. Certes, ce n'est point à l'illus-

(1) Est-il besoin de dire que ceci s'applique'à
l'illiislre Bonnet; à cet homme de génie que
M. Ballanche appelle si bien; le 13rahmine des na-
turalistes.
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tre fondateur do l'anatomie nouvelle

que s'applique cette remarque , mais à

des disciples dont le zèle imprudent,
en séparant d'une manière tranchée l'a-

natomie philosophique des brandies an-
tériouroment cultivées de la science de
l'organisation, n'aboutit à rien moins qu'à

rompre dans le domaine de I hisioire l'u-

nité que la doctrine qu'ils adoptent leur

enseigne à rechercher dans le domaine des
faits. Ouvrez, en effet, leurs nombreux
articles, leur premier soin est d'isoler

Cfmiplétoment l'anatomie philosophique.
« L'anatomie zoologiqne, disent-ils, se

bornait à décrire individuellement les

êtres dans le but d'ariiver à la connais-
sance des caractères de chacun d'eux;
plus lard, l'anatomie comparée a rappro-
ché les êtres pour en faire saillir les diffé-

rences
; l'anatomie philosophique, enfin

,

est venue, qui s'est vouée à la recherche
de leurs rapports. Description et diffé-
rence

, (elle est la devise des deux pre-
mières branches de l'anatomie; rappori

,

tel est celle dans laquelle se résume celle

que nous cultivons. » Et de là ces auteurs
partent pour séparer ce que dans l'his-

toire rallie une chaîne non interrompue ,

pour diviser ce que la saine logique doit
chercher à concilier.
De telles prétentions pouvaient être né-

cessaires alors qu'il s'agissait de consti-
tuer la science nouvelle ; il faut en faire

justice
, quand solidement établie l'ana-

tomie philosophique n'a plus besoin d'in-

voquer d'autres titres que la légitimité de
ses procédés et leurs brillantes consé-
quences. "V. M.

( £a suite prochainement.
)

COMPTE-RENDU
DES

4CADÉ11ÎES ET SOCIÉTÉS SAVANTES.

ACABÉBIIS BES SCIEKTCES.

Séance du 16 août 1841.

mir la quantité d'acide carbonique
^^^contenu dans l'air de la ville de Paris.— M. BoussiNGAULT a eu pour but de
rechercher, si le fait d'une grande popu-
lation agglomérée peut augmenter sensi-

blement la proportion d'acide carbonique
contenu dans l'air. L'auteur décrit d a-
bord la méthode qu'il a adoptée pour
doser l'acide carbonique , et qui a pour
base celle proposée par M. ftrunner, et

qui consiste à faire passer, à l'aide de
l'aspiration produite par l'écoulementd'un
liquide, un volume déterminé d'air sec
par un système de tubes absorbants aptes
à retenir l'acide carbonique. L'augmenta-
tion du poids des tubes absorbants donne
celui de l'acide. Les principales causes
qui affectent la composition de l'air sont
la respiration et la combustion. Lavoisier

a dit que la quantité d'acide carbonique
produite en vingt-quatre heures par un
individu est d'environ 783 litres; mais ce
nombre, reconnu trop fort, doit être ré-
duit à 370. D'après ce chiffre, la popula-
tion de Paris, qui est de 909,126 habitants,

doit produire par jour 336,377 mètres
cubes d'acide carbonique ; estimant ap-
proximativement le nombre des chevaux
dan^ la même ville à 31,000, et leur pro-
duction d'acide carbonique à 4^,27, on a
le chiffre total de 132,370 mètres cubes
par jour. Quant à la combustion, M. Bous-

singault estime l'acide Carbonique produit
par le bois, le charbon, la houille, les

huiles, lo suif, la cire, le gaz d'éclairage,

à 2, 9^14,241 mètres cubes ; ce qui donne
un total général par jour de 2,444,000

,

mèiros d'acide carbonique produits jour-
j

nelloment dans la ville de Paris. >i

M.Boussiiigault aconstalc, parcenlqua-
ranle-deux jours d'expériences, la quan- '

,

tilé moyenne d'acide carbonique contenue
dans l'air ; le minimum a été en janvier

1840 de 3.5 par 10,000 volumes d'air, et

le maximum en juillet de 4.31 ; ce qui
donne une moyenne de 4/10000*. En con-
sultant le tableau détaillé, la proportion
maxima a été obtenue le 9 septembre 1840;
elle était de 6.7. La proportion minima
s'est préseniée le 10 décembre; 10,000 par-

ties d'air ont donné 2.2 d acide. Le résul-

tat définitif auquel est arrivé M. Boussin-
gault est que dans les divers pays oîj des J|(%

études de ce genre ont eu lieu, l'air des '
,„

villes ne contient pas une plus grande pro-

portion d'acide caibonique que les cam-
[lagnes. 11 a confirmé ces résultats par une
expérience faite en même temps à l'aris et

dans les environs par un temps calme ; il I

n'a pas trouvé 1/100"' en plus dans l'air

de la ville. Théodore de Saussure avait I

conclu de cinquante - sept observations
qu'il existe dans l'air plus d'acide carbo-
nique la nuit que le jour. L'auteur pense
qu'à cet égard il faut attendre de (nouvelles

observations. Du reste, il avait aussi re-

connu dans l'air une grande variation

d'acide carbonique en raison des époques.
L'auteur termine en annonçant que son
appareil est assez sensible pour indiquer

i

les changements d'acide carbonique dus, I

non pas seulement à la combustion dans
|

une chambre , mais encore à la présence
i

d'une ou de deux personnes.
1

Découverte de terres au pôle austral. —

^

Le capitaine Ross, qui exécuie en ce mo-
ment un voyage de découvertes et de cir-

cumnavigation
, particulièrement consacré;

aux recherches relatives au magnétisme,!
vient de donner des nouvelles de son ex-,

pédilion, datées de Hobart-ïown
, villei

la plus méridionale de la terre de Van-i

Diemen, oii il est arrivé le 7 avril dernier.!

11 a adressé à l'amirauté anglaise des dé-i

tails de son expédition, et une cane oA
est tracée la ligne qu'il a parcoui ue. Oti!

y voit que cet habile officier s'est avancé
jusqu'à 78" 4' vers le pôle sud, sur le 170<

est du méridien de Greenwich. Il a dont
rencontré et pu parcourir une mer libr(

dans une latitude beaucoup plus élevé*

que celle oii M. le contre-amiral d'Urvilh

a découvert la terre Adélie. Lo capitaim

Koss a longé les côtes d'une vaste tern

australe, qui est probablement la su te d
la terre Adélie, du 70 au 78^ degré. Ces
en février 1841 qu'il atteignit le 78» 4'

et c'est là qu'il a hiverné dans une baie

dans le voisinage de laquelle il existe, ,

une hauteur de 12,000 pieds anglais, u,

volcan en activité. Des observations ma
gnétiques qui ont été faites, il résulte qu
le pôle magnétique austral est situé à er l

viron 100 milles dans l'intérieur de cett,

terre. Les îles Balleny, par 67°, sont à pef

de distance de la terre que le capiiain

Ross a suivie pendant long-temps, et ven

laquelle on arrivera en se portant veij

le 180'' degré de longitude orientale è

Grennwich.

Observations sur quelqties acalèphes d

côtes de France.—Dans la première part

de son travail, M. Milne Edwards reo
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compte de ses observations sur une espèce
nouvelle d'Eqnorée, acalèphe qui appar-
tient à la division des médusaires dits

Cryjitocarpes , et qui, loin d'être privé
d'organes reproducteurs distincts, a pres-

que toute la face inférieure couverte par
l'appareil de ia géi)éraiion. Cet appareil

,
consiste en une multitude de lamelles sail-

lantes qui flottent à l'extérieur, et qui

logent tantôt les ovaires, tantôt les testi-

cules , reconnaissables aux zoospermes
dont ils sont gorgés.— Dans la deuxième
partie de son mémoire, l'auteur fait con-
naître un acalèphe qui constitue le type

d'un nouveau genre de la fiimilie dos
béruïdiens, auquel il donne le nom de
Lesiieuria vilreu. Ce zoophyie est i emar -

quable par l'existetice d'un système ner-
veux très analogue à celui du Salpa, et

surmonté de même par un organe oculi-

formo. Le système vasculaire de cet ani-

.
mal présente aussi des particularités cu-

,

j

rieuses. — Dans une troisième partie
,

j

M. Milr.e Edwards s'occupe du Beroe ova-
tus, et décrit l'organe oculifornie de cet

l acalèphe, les pores faisant Fonctions d'a-
'nus, le système vasculaire et le mode par-
ticulier de ciicuiaiion du fluide nourricier
diez cet animal. — Enfin, dans la qua-
trième partie, l'auteur traite des Stépha-
nomies: il décrit avec détail deux espèces
de ce genre, et fait connaître l'existence

d'organes sexuels distincts chez ces ani-
maux.

Glandes tégumentaires chargées de sécré-
ter la sueur. — Ces organes, déciits pour
'la première fois par M. Breschet, dans
son Mémoire sur la peau, ont été depuis
décrits et figurés dans divers ouvrages al-
lemands , ci cependant certains anatomis-
tes doutent encore de leur existence.
M. GiBALDÈs, docteur médecin, s'est

proposé de mieux dé nontrer celte exis-
tence. Ces glandes exisient en très grand
nombre à la paume de la main et à la sur-
face f)lantairc, etdansces régions on peut
les étudier complètement ; elles existent
encore abondamment dans les régions gar-
nies de poils ; sur toute la surface du derme
elles sont liés petites et presque rudi-
mentaires. Ces organes t^ont constitués,
non pas par de simples canaux divisés à
leur extrémité, mais biep par un canal
étroit

, lequel traverse toute l'épaisseur
du derme pour aller se loger dans la

couche graisseuse qui revêt cette mem-
brane. Dans l'espèce humaine, cette forme
est loui-à fait unique et elle rappelle ti ès
bien les firmes élémentaires des glandes
des insectes; elles servent encore à dé-
montrer la série des développements que

('subissent les glandes depuis leur état ru-
' dimeniairo jusqu'à former des glandes
"agglomérées et très compliquées. L'au-
';'teur indique le procédé suivant pour met-
ijtre en évidence ces glandes : on prend un
«Iniorcoau de peau de la paume de la main
itou d.! la plante des pieds garnie de son
i-ftissu graisseux, on le fait macérer pen-
ifdant 24 heu res dans de l'acide nitrique

,

étendu de deux parties d'eau; on fait

1^ macérer encore la peau dans l'eau pure;
iil on coupe ensuite des tranches de l'épais-
iil seur d'un millimètre, on les soumet à
f< uno légère compression. La peau étant
n ainsi pré[)arée devient transparente

, les
il prolotigenienls épidermiques qui tapissent
rinléi leur «les canaux se colorent en jaune,
ei cette coloration les rend très visibles!

« Ce moyen permet encore de voir la forme
' des pupilles et d'examiner le tissu qui les
I omposc.

Purification dn gaz d'éclairage.—M. DU-
MAS lit, au nom d'une commission, un
rapport sur un mémoire de M. Mallet,
professeur de chimie à Saint-Quentin.

Tout le monde connaît les inconvénients

que la présence des pyrites dans la houille

amène dans la fabricauon du gaz. Le sou-

fre de celte pyrite produit du gaz hydro-
gène sulfuré qui, combiné à l'ammoniaque,
rend le gaz très infect. Quand I hydrosul-

fate d'ammoniaque arrive avec le gaz
jusqu'au bec»ù la combustion s'effectue,

on conçoit que ce soufre doit se convertir

en gaz sulfureux d'où résultent de nou-
veaux et graves inconvénients. En effet,

l'acide sulfureux exerce sur les étoffes une
action fâcheuse en détruisant certaines

couleurs, et il produit sur la poitrine une
irritation qui peut devenir sérieuse. Jus-

qu'ici on se bornait à absorber l'hydro-

gène sulfuré au moyen d'un lait de chaux.

Ce procédé est coûteux, et pour cette rai-

son le lait de chaux est trop rarement re-

nouvelé , et laisse passer sans l'absorber

une partie de l'hydrogène sulfuré.— Dans
les arts, toute recherche ayant pour objet

les moyens de salubrité ou d'assainisse-

ment doit reposer sur un principe fonda-

mental, sans lequel il n'y a pasdegarantie

pour une application étendue ei[durable
;

il faut que ce procédé d'assainissement

devienne une source de revenu. S'il y a

bénéfice à purifier le gaz, la police n'aura

pas besoin d intervenir. — M. Mallet em-
ploie un procédé qui produit un bénéfice,

et c'est en cela qu'il mérite d'être signalé.

L'auteur s'étant convaincu d'une part que
le gaz brut renferme de l'hydrosulfate et

de l'hydrocyanate d'ammoniaque, et de
l'autre que lorsqu'on l'épure par la chaux,

celle ci ne fixe queles acides, ce qui laisse

l'ammoniaque libre, il a pu diriger plus '

convenablement tous les systèmes d'épu-

ration. En eff<'t, ce qui rend très difficile

la séparation des dernières traces d hydro-
gène sulfurique par la chaux, c'est l exis-

lence de l'ammoniaque dans le gaz. Aussi

l'auteur a-t-il renversé le système d'épu-
ration; il commence par s'emparer de
l'ammoniaque au moyen d'un sel de fer

ou de manganèse, et la portion d'hydro-

gène sulfuré qui échappe à cette première
condensation est ensuite très facilement

retenu par un lait de chaux ; le sel ammo-
niacal formé, étant recueilli constitue un
vé. itable bénéfice pour l'usine, et ia dé-
pense de chaux est aussi considérable-

ment diminuée , la majeure partie du sou-
fre se retrouvant à l'état de sulfure de fer

ou de manganèse.

Affinage de la fonte.—M. d'Andelarre,
de Treveray ( Haut-Hhiii), annonce que
son /"ofu" àpw(/d/f r est uniquement chauffe

a\ ce les gaz perdus du gueulai d, d'après

la méthode que nous a\ons fait connaître

dernièrement. Il annonce que ce système
assure l'économie totale du combustible,
une arhélioration dans la qualité du fer,

un déchet de 5 pour cent au lieu de 20,

3I.GuoiiVELLE, sur le même sujet, rend
compte des essais qui ont eu lieu par M, de
Fabeii du Faur, directeur de l'usine

royale de Wasseralfingen , dans le Wur-
temberg ,

auquel on doit beaucoup d'im-
portants travaux sin- l'emploi de l'air

chaud. La méthode d'affinage dont nous
venons de parler est pratiquée depuis
long temps dans celle usine.oiiM. de Faber
s'est attaché .'i appliipier les gaz perdus
des hauts-fourneaux à celle opération, et

qui depuis 1837 travaille manufacturière-
ment d'après ce système précieux, qu'il a

complété en 1839 par un four à réchauffer
et à souder au gaz. Sans autre emploi de
combustible, en améliorant la qualité du
fer et en réduisant des 3/4 au moins la
somme dos déchets, M. de Faber est arrivé
depuis plusieurs années à des résultats
qui sont dus sans doute et à l'accéléralioa

du travail due à la grande intensité de la

température obtenue par la combustion
des gaz, et à la puissante action réductrice
qu exerce le chalumeau à gaz, et aussi à
la facilité avec laquelle on règle, au moyen
de robinets et de vannes, suivant les be-
soiïis de la fabrication , la proportion re-
lative d'air et de gaz combustibles injectés
dans les fours.

Pain de farine artificielle.—M. Lassai-
GNE présente un premier échantillon d'un
pain pré[)aré avec de la farine artificielle

composée comme il suit :

Gluten extrait du froment . . 17,ôt
Fécule de pomme de terre . . 75
Sucre ordinaire 3,5
Gomme 3,5

99,5
Avec celle farine et de l'eau il a obtenu

115 parties d'un pain très nutritif, excel-
lent pour les animaux , et qui serait très

économique si l'on peut extraire le gluten
perdu dans un grand nombre d'amidon-
neries.

M. J. GuERïN lit des remarques préli-

minaires sur le traitement des déviations

de Cépine par la section des muscles du
dos, en réponse au mémoire lu dernière-
ment par M. le docteur Bouvier.

M. A. Cadciïy présente une note sur
l'intégrale définie double qui sert à l'in-

tégration d'une équation caractéristique

homogène.
M. GuiLLOUTET adresse une dent d'élé-

phant fos.nle trouvée dans un terrain sa-
blonneux en creusant le canal latéral à la

Garonne , sur le territoire de Feugarolles
(Lot-et-Garonnel.

M, le docteur de Bouts écrit qu'il a
constaté la transformation de l'acide urique

et des uraies, si abondants dans la goutte,
la gravelle, etc., en acide hippuiique et

en hippurales, sous l'influence de la médi-
cation par l'acide benzoïque ; fait de la

plus haute importance , puisque les pre-
miers corps qui constituent les concrétions
insolubles sont transformés par là en des
corps qui sont proportionnellement beau-
coup plus solubles.

M. Dumas fait un premier rapport sur
le calorifère de M, Victor Chevallier ,

qui est une heureuse modification de celui

déjà juge très favorablement par la So-
ciété d'encouragement Ce nouvel appa-
reil est destiné à briller de la houille,

quoiqu'il puisse aussi chauffer au bois. Ce
calorifère, très ingénieusement dis(X)sé

,

ofi're cela de remarquable, smtoul qu'il

est complètement fumivore. Les commis-
saires, avant de faire un rapport définitif,

veulent se livrer à une série d'expériences

pendant la saison d'hiver,

M. Donné fait part que dans le cours

do ses expériences sur les injections d'ali-

ments dans les veines des animaux . ayant

dii opérer avec de la gélaiine dissoute, il

a pu constater que cette .•substance , ainsi

que le lait, peuvent être injectés dans les

veines sans inconvénient eu assez grande
abondance.

Gr )UBY annonce que dans la rufa ,

maladie de la peau autre que la teigne

favense, il a reconnu une plan'c myco-
derme d'ifférenie de celle découverte pat
lui dans celle dernière maladie.



M. Scott écrit qu'il a \u que les fièvres

intermittentes pernicieuses sont ducs à l'in-

flaninialion et même au ramollissement

de la moelle épinière , et que le premier

il a constaté les heureux effets du sulfate

de quinine.

M.CiUYON, chirurgien en chef de l'ar-

mée d'Afrique, adresse une note sur Val-

binisnie , qu'il dislingue en partiel et en

complet. Le premier est irès commun en

Afrique , même chez les Frant,'ais , et il

paraît accidentel. Le deuxième au contraire

est rare; il paraît naturel et on ne l'observe

que chez les Arabes.

M. Rousseau, aide-naturaliste du Mu-
séum, de retour d'un voyage à Bourbon,
à Madagascar, aux îles Sechelles, à la

côte de Zanguebar, etc., soumet un très

long travail contenant ses observations
sur les diverses par ties de l'histoire na-
turelle ; une commission est chargée d'en

rendre compte.
M. Eugène Robert présente un mé-

moire sur les mœurs et l'industrie des
fourmis de divers pays.

M. le docteur Civiale présente son
sixième mémoire sur les maladies de la

vessie; il y traite notamment du séjour
forcé de l'urine dans la vessie et en re-

cherche les causes, qu'il reconnaît être

dues tantôt à une obstruction dans le ca-
nal, et tantôt à une maladie de la vessie

qu'il appelle stagnation de l'urine.

Société d'encouragement.

Prix et médailles décernés dans la séance géné-

rale du 11 août 1841.
'

',n peut consulter notre journal pour
îavoir des détails sur tous les pro-

cédés qui ont été récompensés et auxquels
il a été consacré des articles spéciaux, soit

séparément, soit dans nos comptes-rendus
réguliers des travaux de la Société d'en-
couragement pour l'industrie nationale.

Médailles de bronze.

1° Sur le rapport de M. Francœur,
pour Vinstrument à dessiner de M. le ca-
pitaine BUKNIER.

2° Sur celui de M. Dumas , pour la ver-

rerie, façon de Venise , de M. Tissot.
3" Sur celui de M. Amédée Durand,

pour la monture de rouleaux d'imprimerie

de M. MoNTURiÉ.

4l Pour Voiilil de charron de M. Martin.

5 Pour les ressorts de portes de M. Rain-
celin.

6" Sur le rapport de M. Labarraque

,

pour le chauffe-lait de M. Joumar.
7° Sur celui de M. Trébuchet, pour les

patins nageoires de M. Delatour.
8° Sur le rapport de M. Gourlier, pour

Yéclairage des numéros des maisons, par
M. Gilles.

9° Sur celui de M. Labarraque, pour
l'apprêt des chapeaux de M. Bertacciolli.

Médailles d'argent.

1° Sur le rapport de M. Labarraque,
pour les chapeaux mécaniques de M . Gibus.

2° Sur celui de M. Dumas
, pour la fa-

brication de couleurs fines de M. Panier.
3" Sur celui de M. Chevallier, pour le

plâtre durci par l'alun de MM. Greenwood
et Savoye.

4" Sur le rapport de M. Amédée Du-
rand, pour le tour à jwrtraits de M. CoN-
TAMIN.

.y Sur le rapport de M. le vicomte Hé-
ricart de Thury, pour les outils et opéra-
tions de sondages de M. Corberon.
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6" Pour le sciage de pienrs dures do
M. HUTIN.

7" Sur le rapport de M. Payen, pour
les briques imprégnées de bittimc de
M. Proeschel.

8" Sur celui do M. Bussy, pour la tein-

ture en réserve de M. Frick.
9" Sur celui de M. Herpin, pour la fa-

brique de pâtes alimentaires de M. Ma-
GNIEN-JONARD.

10" Sur le rapport de M. Vallot, pour
les jh-vieiures de fenêtres de M. Aîsuriot.

11" Surcelui de M. Dumas, pour le calo-

rifère portatif de M. 'Victor Chevallier.
12° Sur celui de M. Th. Olivier, pour

les instruments de précision de M. Des-
BORDES.

13" Sur le rapport de M. Francœur,
^tom-Vhorlogerie de M. Robkrt-IIOudin.

14" Sur celui de M. deLaMorinière,pOur
le nouvel organ'e mécanique de M. Iluau.

15" Sur le rapport de .M. Calla, pour le

métier à tisser de M. Rouget de Lisle.

Médailles de platine.

1" Sur le rapport de M. Calla, pour
Xatelier de construction de machines- de
M. Mariotte.

2» Sur celui de M. Francœur, pour les

mécanismes d'horlogerie de M. Ch.-L.

Leroh.
3" Sur celui de M. Th. Olivier, pour les

perfectionnements apportés par M. Ch.

DiETZ aux mécanismes à vapeur.

Médailles d'or.

V Sur le rapport de M. Combes, pour
le régulateur de vannes et des machines à

vapeur de M. Molinié.

2o Sur le rapport de M. E. Pélîgot,
pour la dorure sans mercure de M. El-
KINGTON.

3" Enfin, sur celui de M. Dumas, pour
\esprocédés de tannage deM. Vauquelin.

Les médailles aux contre-maîtres, en

récompense de leur habileté ou de la

longue durée des services qu'ils ont ren-

dus à la même fabrique, ont été décer-

nées au nombre de 19, savoir :

9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

A M. Bonnefoy,
M. Br'ouard

,

M. Carabasse,
M. Chais,
M. Chaiivet,
M. Dnsert

,

M. l eutry,

M. Guerlepied

,

M. Hebliiig,

M. Hector,

M. Menu

,

M. Noël

,

M. Poinlaux,
M. Poitritiaul,

M. Richard,
M. Simon

,

M. Taurin (Aug.]

M. Taurin (Kélix

M. Villemin.

chez M. Carreau.
chez M Cochet.

chez M. Klein.

chez M. Dupont.
chez M. Nys.

chez M. E. Philippe.

chez M. Champgarnier.
chez M. Duval.

chez M. Gandais.
chez MM. Desbouillon et

Juuon.
chez M. Hennecart.
chez M. Mathieu de Dom-

basle.

chez M. Leroy.

aux ponts ei chaussées.
chez M. Voisin.

dîiiis la lithographie.

, chez M. Auzoux.
I, chi'Z M. Auzoux.
chez M. Nys.

MATHEMATIQUES.

Sur la surface de révolution dont la courbure

moyenne en chaque point est constante
,
par

M. Delaunay ,
répétiteur à l'École poly-

technique.

^ji^ous entendons ici par courbure

^^^mo^jenne d'une surface enun de ses

points la demi-somme des valeurs inverses

des rayons de courbure principaux rela-

tifs à ce point. En adoptant cette définition,

on trouve que la surface d'une étendue

donnée qui renferme un Aolume maxi-
mum est précisément une surface de

courbure moyenne constante. Dans le cas
particulier où l'on suppose que la surfacô

cherchée est de révolution, il est aisé d^b-
tenir l'équation de la courbe méridienne;
mais celte équation ,

qui contient une
fonction elliptique, est assez compliquées
j'ai reconnu qu'on peut en donner une
construction géomélrique'très simple. 0b
a en effet le théorème suivant ; Pour trm
cer le méridien dr la surface de révolution

dont la courbure moyenne est constante et

égale à , il faut faire rouler sur l'axe de

la surface une ellipse ou une hyperbole dont

le grand axe ou l'axe transverse soit égal

à2A : le foyer décrira la courbe cherchée.

Si la courbure moyenne est nulle, c'est-

à-dire si A = oD , la courbe méridienne

sera engeudrée par le foyer d'une para-
bole roulant sur l'axe de la surface ; cette

courbe méridienne est alors une chaînette,

et l'on se trouve ainsi ramené à un théo-

rème connu.
<>,ii«
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Nouveau mode de formation de l'acide valéria-

nique, par M. Ch. Gerhardt.

jepuis les belles recherches de

:MM. Dumas et Stas sur la forma-

îiôTr de l'acide valérianique par l'huile de
pommes de terre, cet acide a acquis une

certaine importance en chimie organique;

son étude est devenue aussi nécessaire

que celle des corps les plus communs;
mais pour la faire avec succès , il nous

manquait encore un procédé expéditif et

peu coûteux pour préparer l'acide valéria-

nique, l'emploi de l'huile de pommes de

terre ne présentant pas toutes les commo-
dités vouluesj malgré l'admirable netteté

de la réaction. Aujourd'hui je viens faire

connaître un genre de décomposition qui

me paraît offrir, à cet égard, toutes les

garanties désirables.

Lorsqu'on fait fondre de la potasse

caustique et qu'on y introduit, par petites

portions, de l'indigo bleu, ce corps s'y

dissout en se décolorant et en donnant

naissance à un dégagement abondant d'hy-

drogène et de gaz ammoniac. Le résida

alcalin est un mélange de valérate et de

carbonate de potasse. Quand on le chauffe

légèrement avec de l'acide sulfurique , oa

peut recuei lir de grandes quantités d'a-

cide valérianique. C'est par ce procédé fort

simple que j'en ai préparé, en moins

d'une heure, des masses considérables.

La réaction est très nette; elle s'effec-

tue aux dépens des éléments de l'eau.

Le carbone de l'indigo se scinde en deux;

il reste fixé à l'état d'acide valérianique

et d'acide carbonique; tout l'azote de
l'indigo se développe à l'état d'ammonia

que, et rhydrogène excédant de l'eaW

qui a fourni l'oxigène nécessaire à la pro-i

duction des deux acides , est également

mis en liberté :

Qzu H.o 0'^ 4- 1 4 H^O = C^o » 0''

_|_6C^ O^-f-Az^H'^-j-eH^

ART NAUTIQUE.

Navigation à vapeur. Système Iiesnard. »,,,

e*v<5?;LESNARD a imaginé un système d(P

liiliQramPs pour remplacer les roues
^|

aubes qui nous paraît digne de fixer l'at-i

tontion des constructeurs. Voici en quo
il consiste :

-



s tes rames de M. Lesnard sont placées

dans l'intérieur du bâtiment, en deux ou

plusieurs rangs. Quoique d'un rayon égal

ou supérieur au diamètre des roues à au-

bes, elles ne dépassent pas le fond de

cale.

! Ces rames par le jeu de la machine à

sapeur et à l'aide d'une ingénieuse combi-
naison de leviers, font une course en avant

en présentant à l'eau la plus grande résis-

tance possible , et une course en arrière

en présentant à l'eau une résistance à peu
près nulle. Dans le premier cas. la rame
offre à l'eau tnute sa surface ; dans le se-

cond, elle coupe l'eau par son épaisseur.

Il suffit de la conversion d'un quart de
cercle à la fin de chaque course pour ob-
tenir ces deux positions et ces deux résul-

tats.

Quant à la construction de l'appareil

,

elle nous paraît lof^iquoment raisonnée et

rigoureusement calculôe : on peut obtenir

une grande vitesse sans exposer les arti-

culations: les mouvements délicats s'opè-

rent au sommet des rayons des rames et

avec uoe vitesse peu considérable.

Dans les bâtiments à vapeur ordinaires,

la communication des mouvements des
machines à vapeur est toujours difficile;

dans le système de M. Lesnard on peut
adopter deux moyens, dont l'un nous pa-
raît la dernière expression de la simplicité

et de la solidité, c'est celui qui consiste

à n'employer que le mouvement alternatif.

FAI.SONTOI.OGIi:.

Nouveau genre de carnassiers fossiles de France.
r-

ï)e nouveau genre, que M. de Blain-
ville a décrit dans la dernière livrai-

son de son Ostéographie sous le nom de
Palœocyon, appartient à la famille des 5m-
bursus, c'est-à-dire des animaux carnas-
siers les plus voisins des ours, et dont le

blaireau est l'espèce la mieux connue.
Une tête presque entière de Palaeocyon

et quelques os sont les seules parties que
l'on ait encore de cet animal de notre an-
cienne faune. On les a trouvés dans un
grès, sans doute de la formation de la

molasse, à La Fère. La carrière (|ui les a
fournis renfermait aussi des restes d'é-
mydes, ou tortues d'eau douce.
La forme {;énérale de la téle du Palaeo-

cyon est celle des carnassiers aquatiques,
c'est-à-dire des phoqui'S et des loutres

,

le crâne étant large^ assez déprimé, séparé
de la face par un étranglement très pro-
noncé. Les fosses temporales sont très
grandes, augmentées qu'elles sont par
une crête sagitio-occipitale très prolongée
en arrière, et par une arcade zygomatique
très arquée on dehors. L'orbite, très ou-
vert, n'est limité en arrièr e que par des
Apophyses frontale et malaire peu pro-
noncées.

La voûte palatine est surtout remar-
quable par sa grande largeur.

Les dents molaires sont au nombre de
sept de chaque côté dos deux mâchoires,
et plus nombreuses par conséquent que
celles des sttbursus vivants. Ces dents sont
tuberculeuses.

Les autres pièces observées sont : un
humérus du côte gaucho; un radius du
côté droit; une moitié supérieure de cu-
bitus du même côté ; un fragment do l'os
innominé et un du fémur droit.

En rassemblant les éléments que four-
nit l'élude de ces différentes pièces, M. de
Blainvilleestconduilàadmettre; P qu'elles
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indiquent une forme animale différente de

toutes celles que nous connaissons au-

jourd'hui à l'état récent et mêftie à l'état

fossile ;
2° que celte forme animale ap-

partient à la famille des petits ours, et

qu'elle est voisine des blaireaux par la

brièveté et la force des membres, et des

caudivolves , ou kinkajous et arcticlis

,

par la disposition complètement tubercu-

leuse de ses dents; 3° que peut-être celte

espèce était aquatique et formait l'espèce

aquatique du groupe auquel elle appar-

tient, comme la loutre est celle desmusto-

liens, ou martes, et le cynogale celle des

viverriens , ou civettes, et qu'ainsi elle

vient combler une lacune dans la série

des mammifères.
Les seules pièces que l'on connaisse

du Palœocyon primœviis appartiennent ac-

tuellement au Muséum de Paris Elles lui

ont été offertes par M. le docteur Fréman-

ger, chirurgien en chef de l'hôpital mili-

taire de Nancy. La taille du Palœocyon
pouvait être double de celle du blaireau.

3 >3-(38) C C r

STouveau tarare.

le comte de Villeneuve a fait

confectionner sous sps yeux , par

un ouvrier intelligent, ce tarare, construit

entièrement en bois, dont les ailes, cour-
bées au point d'être tangentes à la circon-

férence extérieure, sont maintenues par
deux disques ; il est d'une très grande so-

lidité et ne coûte que 50 francs, tout con-

fectionné. En lui imprimant un mouve-
ment de rotation de 171 tours par minute,
il peut extraire dans ce même espace de
temps 90 mètres cubes d'air. Ce degré
de vitesse peut s'obtenir à l'aide d'une
corde sans fin et d'une grande roue pla-

cée dans le bas, ayant un diamètre au
moins cinq fois plus grand que le diamè-
tre de celle fixée à l'axe du ventilateur.

Dans cinq minutes on peut donc extraire

450 mètres cubes d'air, ce qui est suffi-

sant pour une magnanerie de 12 à 15
onces, l'air pouvant être renouvelé en-
tièrement en moins de 7 à 8 minutes. Ce
qui empêchait les éducateurs à d'adopter
ce tarare , c'était la difficulté de se

procurer une force motrice assez forte

pour le mettre en mouvement Afin de
diminuer cette force motrice , on a cher-

ché à éviter les frottements partout où il

en existait , et on est parvenu à en atténuer

presque entièrement l'effet : là où il fallait

quatre hommes, un enfant de douze à

quinze ans suffit.

Société d'assurance pour l'éducation des vers

à soie.

fi Paris donne l'exemple des grandes
_^_!entrepriscs d'assurance contre l'in-

cendie, la grêle, le feu du ciel, le recru-

tenient, la perle des procès, etc., etc., les

départements, on poulie dire, donnent
l'exemple des entreprises les plus morales
et les plus utiles.

Dans une petite ville des Cevennes,
contrée dont la récolte des cocons est le

principal, le seul revenu, d'honorables ci-

toyens viennent de créer une société d'as-

surances mutuelles contre la non-réussite

des vers à soie. Moyennant une prime de
tant pour cent (5 0/0 sur la quantité de
feuille de mûrier à consommer, l'éduca-

477

teur, en cas de-non réussite complète,

ce qui n'arrive presque jamais , aura droit

à une indemnité de 12 fr. par lOO kilogram-

mes de feuille. Le prix de celte denrée

étant ordinairement de 6 fr. les 50 kilo.,

il n'aura donc perdu que sa peine et quel-

ques menus frais peu importants.

Celte société sera la providence des cul-

tivateurs des Cevennes. Aussi, nous lui

prédisons un beau succès, ei nous faisons

des vœux pour que cet exemple d'une pe-

tite ville ne soii pas perdu pour toutes les

localités séricoles
,
pour tous les départe-

ments où l'on élè\e le ver à soie , où l'Oû

cultive le mûrier.

SCIENCES IIISTORIOUES.

Excursion monumentale à Plaisance
,
par

M. de Caumont,

2" article.

ARME. Deux édifices méritent par-
^ticulièremenl à Parme l'allention du

voyageur : le baptistère et la cathédrale.

Le baptistère , de forme octogone , est

construit tout entier en marbre. La date

de la construction est insci ite ainsi sur le

linteau de l'une des portes d'entrée :

BIS BIMS DKMPTIS

AINNIS DE MILLE

DVCENTIS

INCEPIT DICTVS
OPVS HOC SCVLTOR

BE%EDICTVS

En faisant la soustraction indiquée, on
trouve donc que le travail a été commencé
en 1196 ; le titre de scwifor donné à l'artiste

Benedict me fait croire qu'il s'agit plutôt

des ornements sculptés que de la con-
struction des murs, qui pourrait bien être

un peu plus ancienne ; mais cette conjec-

ture, si elle est fondée, ne peut faire at-

tribuer aux murs que quelques années de
plus, et l'édifice n'en sera pas moins dans
son entier de la fin du xii' siècle. 11 est

probable que la sculpture d'ornementa-
tion , qui est très compliquée , n'aura été

achevée qu'au xiir siècle (1). La certitude

de l'époque à laquelle on peut rapporter

le baptistère deParme sert donc à montrer
l'état de l'art en Italie dans les dernières

années du xir siècle.

L'édifice est divisé extérieurement en
plusieurs ordres ; la partie inférieure est

décorée d'arcades au milieu desquelles

s'ouvrent des portes ; au-dessus rognent
plusieurs galeiies dont les colonnettes

portent imniédiatement des entablements
droits sans arcades inlerniédiaires.

A l'intérieur, le baptistère est orné de
15 arcaturos , et l'on voii deux rangs su-
per()0sés de galeries au-dessus des ar-
cades cintrées du premier oi dro. M. de
(iaumonl a dessiné une élévation de ces
travées à trois étages. Les arceaux de la

voùle , au nombre de seize , viennent se

réunir au centre de la voûte piriforme qui

couronne le bâtiniont octogone, l ue ma-
gnifique cuve baptismale ronde, ornée de
rinceaux, de palmes, d'entrelacs et d'oi-

seaux, et portée sur un liiui byzantin , est

placée sous une des arcades ; peut-être

était-elle autrefois au centre du baptistère.

Plusieurs portos donnoni accès à l'édi-

fice. Sur le lym[)an de la porte occiden-
lale

,
qui doit êti e considérée comme la

principale , on voit .lésus-Christ sur son
trône ; à sa droite sont des anges en ado-
ration ; à sa ganehe, d'autres anges, dont

(Il Itcpnis que ce ripporl a t^ti^ fait, M. «le Ciu-
monl a appris que le l>:iptisiére i>';ivaii élé corn-
plélement terminé, comme on le voit : qu'en 1360.



m
un ti«nt la crois ; les apôtres sont sculptés

dans l'archivolte. Ce sujet, si souvent ré-

pété au xir siècle, du Christ présidant

au jugement dernier, est expliqué par les

Ters suivants gravés en caractères du
XII* siècle :

SVRGITE DEFVNCTI RECTOUEM CEIINITE

MlNDl
VOS QVI DOUMITIS J VIVI SVKGITE NONCIVS

INQVID

M. le chevalier Lopez, conservateur

du musée d aiuiquités de Parme et anti-

quaire d un grand mérite, se propose de
publier une descripliou du baptit-tère, ac-

compaiiiiée de belles planches. Ou doit

viveineiit tlésirer que ce travail soitprom-
ptement mis sous presse , car ii est com-
{iletei fait avec soin. Le monument d'ail-

eurs est d une grande richesse de détails

et l'un des plus remarquables de l'Italie.

M. Lopez expliquera les figures sym-
boliques dont les murs sont couverts ex-
térieurement. M. de Caumont en a re-
marqué quelquefois de pareilles sur les

cuves baptismales et qui se rapportent

certainemcMit aux cérémonies du baptême ;

ce sont, entre autres, des cerfs , des es-

pèces d'oiseaux à queue de poisson , des
oiseaux palmipèdes et des sirènes.

Des deux côtés de chaque porte on voit

de petites figures assises représentant les

vertus cardinales , tenant dans chaque
main une fleur, emblème d'autres vertus
résultant des premières. Ainsi l'espérance

serait, d'après 1 idée du sculpteur, si

M. de Caumont l'a bien compriî^e, géné^
ralrice de la prudence et de la modestie,
car il a placé l'inscription suivante sous
une de ces figures :

:^SPES EST QVAM CERNIS PRVDENCIA
DEXTRA SOOXLIS SIGN\TVR LAPlUE

ET PARTE M0DE5TIA LEVA.

La foi est génératrice de deux autres

vertus, toujours représentées par desfleurs

portées par la figure emblématique de la

vertu cardinale. Ces représentations em-
blématiques sont expliquées par de cour-
tes inscriptions comme celle qui vient

d'être citée , mais dont plusieurs sont
malheureusement très difficiles à lire.

La cathédrale de Parme est presque
tout entière du xn« siècle ou du xi*. Elle

est en forme de croix dont les bras sont

assez allongés, disposition commune avec
les cathédrales de Pise, d'Ancône, et quel-

ques autres qui seront citées plus tard;

les extrémités de ce transept sont aussi

de forme semi-circulaire. La façade oc-
cidentale est ornée d'arcatures disposées

sur deux rangs au-dessus des portes d'en-

trée; d'autres arcatures garnissent le fron-

ton et suivent le mouvement du toit.

En avant de la porte centrale sont deux
lions énormes portant les colonnes d'un
porche peu profond , comme on en voit

dans beaucoup d'églises d'Italie. L'un de
ces lions écrase un serpent à queue de
dragon, l'autre un quadrupède à tête de
cochon ; les deux autres portes correspon-
dant aux bas côtés avaient aussi des lions,

mais beaucoup plus petits; les porches
qu'ils couronnaient ont été détruits. D'a-
près les recherches de M. Lopez, lestions

du grand portail ont été donnés en 1281
,

pour honorer la Vierge et (jarder l'église des

esprits mnlins.
,

M. de Caumont a pris plusieurs esquisses

de la cathédrale de Parme: il indique l'or-

donnance générale de l'édifice, tant à l'in-
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térieur qu'à l'extérieur. Une vaste crypte

s'étend squs le chœur cl les transeps ; on

y voit des colonnes de diverses grosseurs,

dont plusieurs sont peut-être antiques.

Travaux de la Société de l'histoire de France.

Publications nouvelles.

^^ans la dernière séance de la Société,

^^M. le comte Btnignot annonce qu'il

est prêt à remettre à l'imprimerie la copie

entièrement lermitiée et annotée du pre-

mier volume de La Coutume de Beauvoisis.

Un mois lui suffira pour revoir et colla-

tionner le texte du deuxième \olume. Le
conseil fixe à 750 le nombre d'exemplaires

auquel sera tiré cet ouvrage, et désigne

M. Guérard pour commissaire respon-

sable. M. Crapelet fait remarquer qu'il

est préjudiciable aux intérêts de la Société

de ne point publier en une seule fois les

ouvrages composés de plusieurs volumes,

et que déjà cet inconvénient se fait sentir

pour les publications d'Eginhard, d'Or-

deric Vital et de Commynes. Il en sera

vraisemblablement de même pour les Pro-

cès de Jeanne d'Arc, les œuvres de Suger

et celles de Guillaume de Nangis; il serait

à souhaiter qu'il n'en fût pas ainsi pour la

Coutume de Beauvoisis. M. le comte Beu-

gnot est de la même opinion, et demande
que les deux volumes de ce dernier ou-

vrage soient mis en vente simultanément;

son activité à corriger les épreuves ré-

pondra à la célérité liabiluelle de M. Cra-

pelet.

M. Teulot affirme qu'il n'a différé jus-

qu'au mois prochain à remettre la copie

du deuxième volume d'Eginhard ,
qu'afin

de terminer la table et l'uitroduclion. t^.e

volume est divisé en deux parties, dont la

première comprend les lettres au nombre
de «oixante-dix , et la deuxième la trans-

lation des reliques de saint Père et de saint

Marcellin , une paraphrase en vers de ce

petit écrit et quelques diplômes de Char-

lemagne récemment publiés par M. Tarn-

Kœnig.
M. Crapelet annonce avoir reçu la copie

du premier volume des Procès de Jeanne

d'Arc, mais avoir différé d'en commencer
l'impression jusqu'à ce qu'il ait été décidé

si l'introduction serait jointe à ce premier

volume ou à l'un des volumes subséquents,

ce travail étant annoncé par l'éditeur

comme devant être assez étendu. Quel-

ques explications sont données par M. Qui-

cherat, qui aurait préféré, pour la plus

grande facilité du renvoi aux textes im-

primés, de ne publier son résumé critique

et chronologique qu'à la fin de l'ouvrage,

et par M. Jollois, commissaire respon-

sable, dont l'opinion est qu'avec ou sans

introduction ce premier volume, exclusi-

vement consacré au procès de condamna-
tion, offre intrinsèquement un intérêt trop

réel pour qu'il ne soit pas acquis même
avant la publication du reste de l'ouvrage

;

plusieurs autres membres expriment l'o-

pinion que l'introduction pourrait être fort

abrégée et presque se réduire à un simple

exposé du plan de l'ouvrage, sauf le ren-

voi, en appendice, d'un examen critique

des documents publiés. Le conseil décide

que, tout en laissant M. Quichcrat libre

de la rédaction de son travail, qui devra

être le plus concis possible, le premier

volume sera imprimé immédiatement, et

que l'absence de l'introduction n'en retar-

dera point la mise en vente. Le tirage de
l'édition est fixé à 750.

ILapport fait & l'Académie des Xnsoriptioiu. «t

Belles-Iicttres , au nom de la Commission ^tf

Antiquités de la France , sur le concoorr^

1S4I, par M. Berger de Xivrey.

©ous donnons à nos lecteurs unQ
analyse de ce rapport intéressant.

Le concours de cette année est d'une
véritable richesse. Il y a même surabou-
dance ; car quelques uns des ouvrages

présentés , cherchant à reconstruire un
passé anté-hisloriquo , se sont placés sur

un terrain qui n'est pas celui de l'Acadé'-

mie, et où vainement les hardiesses d'une
élymologie aventureuse, le vague des tra-

ditions populaires sont venus en aide auy
monuments celtiques.

L'un des plus constants investigateurs-

dé ces voies glissantes, M. le baron de La
Pilaye, qui nous a adressé en manuscrit

les volumineux résultais de ses Conjec-

tures , avoue assez gaiement n'en être

qu'à son second système d'interprétation,

tandis qu'un de ses plus savants amis et

rivaux dans la carrière a déjà changé le

système interprétatif cinq fois.

Mais du moins M. de La P laye , se-

condé par son talent de dessinateur dans
le soin scrupuleux à reproduire les monu-
ments celtiques, vous offre un résultat

appréciable : le lielcvé complet des pierres

druidiques pour les départements d'i Ile-et-

Vilaine, de la Loire-lnféricurc , du Mor~
bihan ; et, de plus, deux bonnes cartes

topographiques pour l'arrondissement de
Picdon et pour celui de Fougères.
Dans l'ouvrage manuscrit de M. Man»>

gon de La Lande sur les Monuments cel-

tiques du département de la Vienne , te

partie conjecturale a paru aussi tenir trop

de place, bien que ce travail soit entre-

mêlé de quelques renseignements utiles.

M. Pierquin de Gembioux , dans son
|

livre intitulé Des Patois et de Vutilité d$

leur élude , à la fin duquel se trouvent

quelques bonnes notions bibliographiques

sur ce suj t, a donné une extension trop

hardie à un véritable paradoxe : la supér

riorité des patois sur les langues.

Quant à la brochure ayant pour titre

Es . ai sur les j^remiers temps historiques et

les antiquités de la France méridionale , la

commission, en remarquant dans ce court

travail des défauts analogues à ceux des

précédents ouvrages , regrette de n'avoir

point à exprimer quoique témoignage de
satisfaction.

A côté de ces excursions au-delà des

domaines légitimes de l'érudition , il se

prés( nte des travaux d'un sens plus ap-
préciable, mais si peu approfondis, qu'au
lieu d ajouter à nos connaissances, ils

restent, faute d'éiudes suffisantes, en ar-

rière du point déterminé d'où tout travail

nou^eaù doit partir pour offrir un carac^

tère utile. {.'Histoire de Carcissonne ej!

celle de Xabbaye de Saint-Ouen de Rmen
sont dans cette catégorie.

Ce p éambule obligé de notre rapport,

continue M. de Xivrey, montrera mieux,
nous l esperons , le prix et le mérite defl

travaux dans la mention desquels noufi

avons à faire dominer l'éloge.

Un tel accueil appartient encore cette

année au tribut d'observations archéolo-

giques envoyé par deux officiers de notre

armée d'Afrique, déjà bien connus dt

l'Académie : M. Ernest Carotte, capitainf

du génie, membre de la commission scien

lifique qui explore depuis un an l'Afriquf

française, et M. Paul Prieur, payeur lak

litaire de la placé d'Oran. Le premiei



,sô trouva déjà mentionné honorablement
en 1838 pour des recherches archéolo-

giques sur l'ancienne Hippone et ses en-
virons; celte fois il a fait parvenir au
concours des Observations sur u/te inscrip-

tion latine découverlé dans le profond
ravin du Runimel , rivière qui entoure

Constanline de trois côtés. Cette inscrip-

tion, accompagnée d'un commentaire fort t

bien fait, est chrétienne et d'une époque
dont les monuments épi^raphiques et

autres sont rares en Algérie. M. Paul

Prieur, qui a reçu, en 1836, l'honneur

d'une médaille d'or, a adressé, cette an-

née , un Mémoire accompagné d'un plan

très bien exécuté et du fac-similé de deux
inscriptions latines. Il, rend compte de la

découverte d'une ville romaine, d'une éten-

due considérable, siiuée dans une partie

|de l'ancienne régence qui n'avait jamais

été ex! livrée. Ces ruines, à huit lieues sud
jd'Oran

,
paraissent être celles deGilva,

jCoionie romaine, que jusqu'à présent l'on

croyiiit pîacée ailleurs.

M. Fougères a complété cette année

,

par un dernier envoi fait à l'Acadénjie, la

Description des monnaies de la seconde race

de France , travail honorablement cité,

l'an passé, dans le rapport du concours
„oumismaiiquc.

i Quant aux recherches spéciales sur des
|villes de France , travaux qui forment
toujours une partie si intéressante de ce

jlconcours , elles sont nombreuses ceilo

jjannée. Une notice imprimée, sur la muni-

^

cipalité de Strasbourg, a prouvé chez l'au-

l'teur, M. Bcrnhard, que nous nommerons
bientôt d'une manière plus éclatante

,

beaucoup de bonne érudition et une ex-

cellente méiliode.— Les Recherches histo-

viques sur la ville et l'arrondissement de

Pontarlier, de M. Bourgon, ouvrage laissé

noalheureusomcnt incomiilet par la mort
récenlo de l'auteur, ont été commencées
avec soin d'après les sources locales.

—

iM. de Guilhorniy a ap[>orié des qualités

fort estimables au travail manuscrit inti-

tulé Antiquités de Montmartre , histoire de

il son abbaye et description de ses églises.

I
Pour VHisivire de la peinture sur ven-e

enFrance , M. do Lasit jrie, auteur de ce

magnifique ouvrage, traitant accessoire-

ment, dans son introduction, de la pein-

ture sur verre chez les anciens, l'a fait,

au jugement de la conimission, d'une ma-
nière défectueuse et iiop au-dessous des
connaissances acquises sur celte partie de
Thistoire de l'art. Mais du moment qt;e

l'auteur entre véritablement dans son su-

J'et,
qui est l'exposition des monuments de

a peinture sur verre à partir du xiF siè-

cle, ses recherches offrent généralement
:
l'eKacliiude que le sujet comporte, il ne

I se contente pas des ressources que lui
' offrait l'estimable travail de Pierre Leviel,
' OÙ puisent sans fiiçoii la plupart des écri-

vains qui parlent de la peinture sur verre
;

^lîl y ajoute
, pour chacune des provinces

'dont il fait connaître les monuments, des
renseignements pris à bonnes sources,
c'est-à-dire dans les histoires locales les

[

plus récentes et les plus estimées.

!
La variété de notre concours admettant

tout ce qui louche au passé de la France,
ne se prête pas toujours aisément aux
transitions. Ici, si nous n'étions restreints

jpar les proportions obligées d'un rapport
jqui contient la mention de près de irenie

ouvrages, nous aurions matière à un inté-

ressant récit dans le seul exposé du travail

manuscrit de M. Bernhard : Recherches
sur l'histoire de la corporation des Me-
l'iestriers ou joitcurs d'instruments de la ville
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de Paris. Avant le 14 septembre 1321, où
le jongleur Pariset, ménestrel du roi, fit

adopter le premier règlement de la corpo-

ration des menestriers réunis à Paris, rue

de ce nom, la jouissance de leur gaie pro-
fession semblait le privilège de la gran-
deur, « leur office, disent les lois palatines

du roi de Maïorque, faisant naître la joie

i que les princes doivent rechercher avant
tout. » En donnant à l'exercice de son art

une plus libérale extension, la meneslran-
dise, d'un autre côté, montre vis-à-NÎs de
tous les musiciens placés en dehors de ses

statuts les prétentions exclusives des cor-

porations du moyen âge. C'est la première
période établie par M. Bernhard. L'or-

donnance de 1407 signale le commence-
ment de la seconde , où la corporation
s'agrandit, s'étend par des faveurs suc-
cessives. Elle a son roi, de qui relèvent

les artistes de la capitale et des provinces.

Mais la période de décadence arrive au
xviie siècle par la rivalité des académies
de danse et de musique ; enfin, la corpo-
ration succombe, après une lutte désespé-
rée, sous les ordonnances royales. Luily,

surtout, lui porta les coups les plus fu-
nestes. Toutefois , la royauté des me-
nestriers se prolongea jusqu'à l'avant-

dernière année du règne de Louis XV,
où, par suite de l'abdication du sieur Gui-
gnon , leur dernier roi , cette charge fut

supprimée.

Caisse de retraite pour les ouvriers.

Mous sommes heureux de pouvoir an-

noncer qu'une réunion d'hommes
éminents à divers titres dans l'adminis-

tration et l'iadusirie; que des ministres,

des pairs de France, des députés, de
grands fabricants, des membres de l'Insti-

tut se sont réunis dans cette même pen-
sée et ont jeté les bases d une instiiuiieu

de prévoyance qui , moyennant des ver-
sements hebdomadaires représentant une
économie journalière de 0,05 à 0,20 c,
assureia ;iux ouvriers qui auront atteint

l'âge do cinquante-cinq ans des pensions
viagères depuis 150 fr. jusqu'à 600 fr.

Quelques personnes a\ aient été d'avis

de faire opérer ces versements par les

chefs d'industrie, qui auraient exercé di-

rectement une retenue équivalente sur le

salaire de leurs ouvriers; il a semblé pré-

férable, et nous sommes de cet avis, d^
laisser aux ouvriers le soin de prélever

eux-mêmes sur leurs gains l'obole qui doit

défendre leur vieillesse contre les appro-
ches de la faim. De cette manière, la pen-
sée de l'épargne a besoin de vivre dans le

cerveau de l'artisan pour qu'il ait part au
bénéfice de la retraite, (jui est connne la

récompense des privations qu'il doit s'im-

poser pour l'obtenir; on peut espérer, en
outre, que, ce premier pas fait, l'ouvrier

entrera plus avant dans l'idée du système,
et effectuera, quand les circonstances le

permettront, une double économie dont
l'une, placée à fonds perdus, sera réunie
aux autres éléments de la pension future

,

et l'autre, déposée à la caisse d'épargne,
constituera le noyau d'un capital qui lui

permettra de s'établir ou tout au moins
d'améliorer sa position.

Les statuts et règlements de la caisse

des invalides de la marine ont servi do
modèle aux projets rédigés pour la caisse

des vétérans de l'industrie, dont la fon-

dation et l'administration auront lieu sur

le modèle des caisses d'épargne. Toutes
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les fonctions sont gratuites, et les fonds
pour les dépenses inévitables sont faits au
moyen de cotisations volontaires fixées à
25 fr. — Plus de trois cents souscrip-
tions ont déjà été réunies.

Nous n'insistons pas sur les mérites de
cette entrepise, ils sont évidents. iMorali-
salion^des classes ouvrières par la pensée
de l'épargne et de ses effets, amélioration
de leur soi t matériel par le fait même de
l'épargne, garantie d'ordre pour la société,
dans la transformation

, en hommes assu-
rés contre les chances de l'avenir, delà
partie famélique et par conséquent tur-
bulente de la population.

l'ont ceci, bien entendu, n'est encore
qu'à l'état de préparation; une première
assemblée de touies les personnes qui
s'intéressent à l'œuvre doit avoir lieu le
mardi 10 août prochain , à 7 heures du
soir , dans l'une des salles de la Bourse de
Paris; une commission sera nommée pour
l'examen, tant des projets préparatoires
déjà dressés, que de ceux qui pourront
être envoyés jusqu'à une époque qui sera
fixée; le rapport de la commission sera
ensuite imprimé et envoyé à chaque sous-
cripteur et à tous les journaux pour re-
cueillir le plus grand nombre d'observa-
tions possible; enfin, un dernier travail
comprenant toutes les améliorations indi-
quées , sera lu et voté en assemblée géné-
rale, puis soumis au conseil d État dont
l'approbation est nécessaire pour l'obten-
tion de l'ordonnance royale qui donnera à
l'institution le caractère d'établissement
d'utilité publique

, nêcessà 'n e pour qu'elle
puisse recevoir les dons , legs et héritages
qui pourraient lui être faits par des per-
sooaes charitables.

/ ' » JJ (3C-ff-t-.

G^OGBLAFHIZ: PHYSIQUE.

(U>servations sur la structure de File Hawaï et
sur le volcan df Krsœccv

ffi'île d'Hava'i est volcanique, et de grand»
JSicourants de lave sillonnent sa surface.
En 1830, il est sorti dn sommet de Moitna-
Huararai une coulée de lave qui a rem-
pli une baie de 20 milles de Ion*;, et cette
lave forme aujourd'hui la côte. La surface
des coulées modernes est nue et slérile,
tandis que les coulées anciennes entre-
tiennent une belle végétation.

L'île d'Hawiii offre un paysage remar-
quable, tant par les accidents singuliers
auxquels la lave a donné lieu en coulant
dans des précipices escarpés, que par la
hauteur de ses cimes neigeuses qui s'élè-
vent à 15 ou 20,000 pieds au-dessus du
niveau de la mer.

Pendant le tremblement de terre de
1823, une montagne de 600 pieds s'est
engloutie dans les flots.

Le 8 mai 1838, les capitaines Ch.vse et
Parker , ainsi que quelques autres per-
sonnes, partirent pour visiter le volcande
Kiranca, Ils iraversèreiu d'abord de ri-
ches contrées et de belles forêts, puis une
coulée de lave moderne dont la surface
glissante ne laissait pas que d'èirc dange-
reuse; ils rencontrèrent un lac d'où il'se

dégageait des fumées; sur ses bords ils

firent une collection de cristaux de soufre.
Après avoir dépassé le lac, ils trouvè-

rent une couche de lave rugueuse, et ar-
rivèrent enfin à Kiranca.

Ce volcan est remarquable en ce qu'il
n'est pas , comme les autres, un cône tron-
qué qui s'élève au-dessus du pays voisin.
Pour le voir il faut travers*^ une plaine
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élevée qui est au pied de Mouna-Roa , et

l'on arrive à un précipice au fond duquel
il se trouve. Son cratère a 8 millos de cir-

conférence, ses bords sont très escarpés,

et l oi) aperçoit dans le fond des niasses

i{;nées qui semblent rouler et se heurter

comme los vagues d'une mer agitée. Du
fond de l'abîme on entend un bruit af-

freux , et il s'élève sans cesse dans l'air

des nuages de fumée et de vapeur.
Du Coud large et plat du cratère s'élè-

vent 3G cônes qui ont de 20 à 60 pieds

de hauteur; 8 étaient en activité et reje-

taient des cendres , des lapilli et de la

lave chaude et rouge.
Ils approchèrent tellement de quelques

uns de ces cônes qu'ils plongèrent leurs

cannes dans le liquide igné; dans d'au-
tres, ils jetèrent de grosses masses de
scories qui furent aussitôt lancées en l'air.

Le cratère contenait sixiacsde lave fluide;

celui du sud-ouest était à lui seul aussi

grand que tous les autres. Ils virent de
grandes vagues de feu qui se brisaient sur
les rochers du bord , tandis que des co-
lonnes dela\e incandescente s'élevaient à

60 ou 70 pieds de hauteur. Après cette

violente agitation la surface du lac devint

noire; elle se couvrit de scories, mais ce

ne fut que pour un instant; la lave brisa

de nouveau cette crotîte , dont les frag-

ments nagèrent au milieu du bain liquide,

comme les glaçons dans la mer. Il s'éle-

vait au milieu du lac une île que la lave

ne recouvrait jamais, mais qui était bal-

lotée comme un vaisseau pendant la tem-,

pèle.

Ils traversèrent le fond noir et rugueux
du cratère divisé par de larges fissures

;

ils arrivèrent à un escarpementde 40 pieds

environ , au bas duquel ils descendirent.

Là, ils trou\ èrent une surface unie qui

formait le quart du cratère. Ils étaient

dans une position fort critique, car à

travers les fissures ils voyaient la lave

qui n'était qu'à un pouce de la surface.

Ils pouvaient, presque partout, percer

avec leurs bâtons la croiîie solide et pé-

nétrer jusqu'à la lave liquide.

Le soir mpme de cette excursion ils vou-

lurent encore revoir le cratère. Du bord,

le fond leur parut comme tendu de câbles

de feu , car la lave remplissait toutes les

fissures , et bientôt plus du quart du cra-

tère fut changé en un lac de feu. Ils trem-
blèrent en voyant le danger qu'ils avaient

couru. Le lendemain tout était encore
dans le même état, le lac de feu reluisait,

les cônes volcaniques lançaient des pierres,

des cendres et des scories ; le lac du sud-
ouest bouillonnait et des nuages de va-
peur s'échappaient en sifflant.

(Extrait du Silliman s American journal.)

A. FOUQDIER.

Le rédacteur en chef,

lie Vicomte A. de XiAVAIiETTE.
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UOITTBLLBS.
— Machines électro-magnétiques. Sur la

foi d'uft de nos correspondants, nous
avions dit, dans un de nos derniers numé-
ros, que M. Stocher , mécanicien de
Leipzig, venait de faire l'essai d'une loco-
motive électro-magnétique , de la force
de sept chevaux, et que cet essai avait par-
faitement réussi. Nous apprenons aujour-
d'hui, de source certaine, que les choses
ne sont pas encore aussi avancées. M. Sto-
cher ne s'occupe en ce moment que d'une
machine fixe électro-magnétique, destinée
à une presse d'imprimerie. Si ce premier
essai réussit, la compagnie du chemin de
fer de Leipzik à Dresde s'est engagée à
faire les fonds nécessaires pour la con-
struction d'une locomotive de grande di-
mension.

— Exposition indusirielle. Une solen-
nité se prépare à Mulhouse pour l'inaugu-
ration du chemin de fer de Strasbourg à

Bâle. La Société industrielle a pensé que
le moment ne pouvait être plus opportun
pour provoquer une nouvelle exposition

;

elle vient en conséquence de faire un ap-
pel à tous les fabricants et industriels du
Haut et du B;is-Rhin; l'ouverture, fixée

au 19 septembre, durera jusqu'au 19 oc-
tobre.

Procédé galvanique.

— On écrit de Munich , le 5 août : No-
tre célèbre sculpteur, M. Stigelmayer,
vient de perfectionner les procédés galva-
no-plasiiques, et il a fait, dans ses ateliers,

un essai de ses procédés perfectionnés, qui
ont produit des résultats merveilleux. Dans
le court espace de deux à trois heures, des
statues en plâtre colossales ont été recou-
vertes d'une couche en cuivre qui en
dessine avec la plus grande exactitude
jusqu'aux contours les plus délicats, et

donne à ces figures la solidité de celles

coulées en bronze; de manière qu'après
avoir été colorées ou dorées, elles pour-
ront servir à orner les localités les plus
somptueuses.

D'un autre côté, M. Stigelmayer a ap-
pliqué, avec un pareil succès, les mêmes
procédés à des objets très petits, comme
fleurs, plantes et insectes. L'enveloppe
métallique de ces objets en accuse les

moindres détails de forme avec une fidélité

si rigoureuse qu'on les croirait exécutés
de la main d'un artiste.

Ce sont là des résultats qui paraîtraient

fabuleux , si on ne pouvait se convaincre
de leur réalité en les voyant au Musée de
l'association des artistes {Kunstverein),

où M. Stigelmayer les a exposés en public.

— Hier, des ingénieurs et des archi-
tectes faisaient en commun un levé de plan
au Pala s Royal. Voici ce dont il s'agirait,

si les plans et devis sont acceptés par l'ad-

ministration supérieure : on voudrait con-
struire la salle définitive du Grand-
Opéra sur remplacement de cette partie

du Palais-Royal comprise entre le péris-

tyle Corcelet et celui du théâtre , sur l'em-

placement de la rue Beaujolais et sur celui

des huit à dix maisons qui sont entre cette

rue et la rue Neuve-des-Petits-Champs.
La salle aurait deux splcndides façades;
l'une tournée vers la rue Vivienne, l'autre

vers le jardin. La rue Beaujolais passerait

sous l'édifice au moyen d'une voûte, et

les rues Montpensier et de Valois iraient

aboutir à la rue Neuve-des-Petits-Champs.

Sondages.

— Le sondage exécuté à Haguenau
(Bas-Rhin) pour le compte de la ville,

par M. Dogousée, après avoir traversé

200 mètres d'alluvions compo.sées de sa-

bles, de caillons roulés et d'argiles fluides,

et 50 mètres de grès siliceux avec des
sables et des argdes, a atteint, à la pro-
fondeur de 200 mètres (

près de 900 pieds),

les argiles salifères.

Les eaux qui remontent à la surface,
quoique mélangées avrc plusieurs sources
d'eau douce rencontrées pendant le fo-

rage , ont une salure égale à celle de la

mer. M. Boussingault , qui les a analysées,

a trouvé 27 grammes de sel par litre, et

en outre, des traces de fer, d'iode et de
brôme.
Le conseil municipal va faire tuber en

cuivre ce beau sondage. Les tuyaux au-
ront 14 cealimètres de diamètre jusqu'à

la base, afin d'isoler complètement la

source salée. Il est probable qu'après
celte opération

,
qui aura lieu la semaine

prochaine, la saturation de l'eau sera au
moins doublée. Malgré son mélange ac-

tuel, elle est supérieure à celle des bains

de Carlsruhe et de Wiesbaden.
La ville de Haguenau va enfin recueillir

le fruit de sa' persévérance. Elle devra à

la bonne administration du maire et du
conseil municipal une nouvelle source de
richesse, en même temps qu'elle nous
aura affranchis de la nécessité de passer

le Rhin pour prendre les eaux.
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PHILOSOPHIE DES SCIENCES.

Du caractère religieux de la Science.

i"^e me demande ce qui mérite le plus

d'admiration , ou de la marche vrai-

ment gigantesque des sciences dans les

temps nioficrnes, ou de la libéralité avec

laquelle elles ouvrent à tous leurs sanc-

tuaires et répandent dans le public, sous

les formes les plus accessibles, leurs inap-

préciables enseignements.

11 suffit d'une médiocre attention pour
comprendre que ces deux tendances ne

sont qu'un seul et même fait ; mais il im-

porte d'aller au-delà et de rendre compte
philosophiquement de sa valeur.

Jetons nos regards vers le passé, et

nous verrons qu'avant le christianisme la

li'W science est considérée comme un privilège,

comme l'apanage exclusif d'une caste,

ionitSiiij
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d'une classe ; privilège plus ardemment
défondu que tout autre, car delui découlent

tous les autres, car il consacre la supério-

rité de ceux qu'il favorise. Dans tout 10-

juiim xîent , la science est la propriété absolue

riieaw,t'|!drune caste, et le dogme ne pénètre dans
les masses que couvert des voiles redou-
tables du mystère. En Grèce , les liens se

iirisent ou s'allègent ; l'individualité hu-
maine commence à s'affranchir; l'homme
tend à se faire lui même; et en dehors de
3a flléologio ; égoïstement conservée dans
3esaDctuaire,une science humaine, profane
tant que l'homme sera avili, sublime

.4fuand il aura reconquis son rang ; une
[science qui préparera son avènement; la

philosophie se pose et dispose les esprits

aux enseignements du christianisme. !^]ais

la science grecque avait des limites lé-

gales ; elle ne se répandait au dehors

qu'avec discrétion, enfin, un petit nombre
d hommes libres y avaient seuls droit, et

toute une masse d'hommes, celle des es-

claves, en était exclue.

Aujourd'hui, il est reconnu en principe

que tous les hoitirnes ont le même droit" à

la nourriture intellectuelle , et leur parti-

cipation entière à la science n'est qu'une
question d'amélioration sociale.

C'est qu'entre la Grèce et la science

moderne il y a le christianisme qui , en
rappelant aux hommes leur origine com-
mune, a réuni les fragments dispersés de
la famille humaine et reconnu le droit

de tous à l'initiation.

II. La science met à nu les liens qui ral-

lient les hommes les uns avec les autres à

la nature et à Dieu. De ces rapports, elle

conclut la loi morale de la société ;
par la

connaissance du passé, elle élève à la pré-

vision de 4'avenir ; elle enseigne à l'homme
les moyens d'administration de son glo-

be ; elle accroît par ses enseignements
son aspiration vers Dieu; en un mot, elle

l'élève à rintelligenc.e , à la conscience de
lui-même, à la notion de sa mission.

La science est donc le véritable cachet (

de l'homme ; elle seule le met en posses-
sion de son rang ; ce n'est que par la voix

de l'homme que les cieux chantent la

gloire du Très-îlaut.

Aussi voit-on que traditionnellement

l'homme qui commande est l'homme por-

teur du Verbe, historiquement l'initiation

confère l'autorité. L'homme, doué d'intel-

ligence et de conscience, vient des dieux ;

l'être dépourvu de ces précieux attributs

n'est né qu'une fois, il n'est pas au rang
des hommes.
Quand donc la science moderne convie

tous les hommes sans distinction à la table

des jouissances spirituelles , tradition-

nellement elle les élève tous au rang de
rois et de Dieux ; elle fait de chacun d'eux

un législateur, un fondateur et un pro-
phète

;
historiquement, elle déclare à ja-

mais rompues les antiques barrières , et

proclame l'admirable fécondité de la pen-
sée émancipatrice du Christ. Or, ce carac-

tère de la science est dans une relation par-

faiie-avec la tendance politique et sociale

de notre temps.

III. Ce qui assure à l'homme la supré-
matie sur les autres êircs, c'est le déve-
loppement incomparablement plus vaste

de ses facultés intellectuelles ; l'homme
est par excellence, dans le sens cosmogo-
nique, l'être qui a conscience de lui-même,

celui qui porte en soi sa raison d'être, et

revandique la responsabilité de ses actes

Or, les observations dont les mœurs des

animaux ont été l'objet conduisent scien-

tifiquement à reconnaître qu'il n'y a, sous

le rapport de l'intelligence entre eux et

les hommes, qu'une différence du plus au
moins , de telle sorte que la hiérarchie

qui existe entre les espèces animales et la

race humaine, existe avec des distances

moindres , mais existe entre les différente^
variétés de la race humaine et les différé

rentes classes sociales.

Et celte analogie qu'il faut admettre

,

d'abord parce que c'est un fait, n'a en
outre rien d'avilissant pour 1 homme ; à
chaque nouvelle merveille qu'il découvre,
l'intelligence de l'homme rayonne d'une
lumière de plus, et chaque fois qu'il met
à nu l'un des liens qui le rallient au inonde,
il fait un pas en avant dans le mystère di-

vin de son harmonie. Schelling, d'ailleurs,

n'abaissait pas la nature humaine quand
i! spiriiualisait le monde.

Ainsi, l'inégaliléà l'origine est manifeste,
du point de vue cosmogonique , comme
de celui de l'observation directe et de la
tradition historique. La diversité des
hommes sous le rapport physique a son
analogue parfait dans leur diversité sous
le rapport moral.
De ce fait primitif deux choses peu-

vent être déduites : ou bien les fort , en
se dévouant aux faibles, les élèveront jus-

qu'à eux ; ou bien , s'en tenant à L>ur in-

fériorité native, ils se les subordonneront.
Or, cette dernièie conséquence fut dé-

duiie. L'homme crut à l'hommobilité di

fait et s'attacha à le perpétuer.
Et ce fait était une illusion contra

l'ordre naturel.

De nos jours, des hommes qui oni^
d'imagination que de science ont \,^_
tenu bien gratuitement l'opinion qu\i
nature est immobile. Nous démont'r
rons ultérieurement leur erreur ; analo-"
giquement, si ce fait était vrai, il entraîne-
rait l'immobilité de l'homme , mais il

n'en est rien. La loi d'ascension de
l'homme ne régit celui-ci qu'après avoir
dominé la nature entière. Le fait cos-
mogonique de l'intelligence humaine, cou-
ronnant la création terrestre , est l'ana-
logue du fait social de l'élévation de l'être

humain inférieur à la complète dignité
d'homme, c'est-à-dire à la conscience, à
l'intelligence, à la liberté morale qui ea
dérive.

De même que la nature prise dans son
ensemble est un tout qui se développe ; de
même que chaque être ou groupe d'êtres
fonctionnant à titre d'organe dans ce tout,

a pour conditions essentielle de se déve-
lopper; de même la loi de l'être intelli-

gent, de l'homme, est de se développer.
Or, tout développenxent a lieu par l'as-

similation que fait l'être à sa propre sub-
stance du milieu qui l'environne, et pour
l'être intelligent le milieu où il se meut
est l'ensemble des intelligences analogues
à la sienne.

Donc, tout être venant au monde a droit

à l'intelligence dévolue à l'homme à l'é-
' poque de sa naissance; il y a droit comme
à un des éléments même de son existence.

Et s'il y a inégalité d'intelligence, il faut

en conclure l'obligation de la part des

forts de se dévouer à l'éducatiou éet
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aîbli>s ; îa hiérarchie devant être la kii

asciMitioniu lli' dt's inlolliyriices.

C tr le vorbo divin n'esi ^)as iiii bien dont

le déiiosiia r,; tUiive jouir é};(»ï lemcm.
M.ih , loiilrairc meiil à la loi divine, il

arriva que les uns se tirent l 's éj'.oïsies

déionit ui s du dofjnie , et que dans leui

oij;uoil les autres es-ayèrenl au mépris

de l'oid e de se conférer à eu\-iiiên)es

Vauioriié.

Alors eut lieu ceue {grande catastrophe

dont ntiilyré leur dispersion tous les peu-

p!e< 0!!i {'.ardé rini fr.içahle Souvenir. La

S ciét;'' huii aine fui bi isée; l'Iidnune, dé-

chu de son earaclère auguste, leloniba

dans l'abîme de la fatalité, diuit la jiarole

divine I iivait fait soilir, dont la |)aroie di-

vine pouvait seule le tiier une nou\elle

fuis.

Et, deshérité de l'intelligence qui seule

affranchit, Ihonime fut condamné à se

mouvoir dans des cercles sans issue.

L'infinie spiiale le long de laqm lie eus-

sent dij graviter les âmes se transforma

en réts de plomb, qui, sous le nom de

caste, scellèrent les hommes dans leur in-

fériorité native. Et le dogme , envelo[(pé

pour les niasses d'impénétrables mystè-

res, devint inintelligible aux yeux voilés

d'égoïsme de ses saci ilèges délenteurs.

Alors il y eut plusieurs sortes d'hommes,
et aux eslrémiiés de la sphère sociale se

présentèrent d'une part les hommes con-
scients d'eux-mêmes, et à ce titre posses-

seurs et dominateurs des autres hommes,
et d'autre part l'être inférieur, le corps

sans âme, la chose possédée, l'instrument

de travail, l'esclave en un mot.

Et plus tard, entre ces êtres consi-
dérés comme d origines diverses , et en
réalité distincts par le degré de leur con-
naissance , une lutte terrible s'engagea;
lutte tournant sans cesse dans une pério-

dicité fatale; les uns opposant une résis-

tance toujours impuissante aux triomphes
Coujour> é|>hémères des autres ; parce que
pour les uns comme pour les autres le

yerbe de Dieu restait voilé.

Car c'était vainement que d'une part

ceux-là essayaient de retenir l'autorité

dans leurs n^ains dpbiliiées par l'égoïsme ;

l'autorité n'est conférée qu i n vue de l'af-

franchissen.ent de ceux qu'elle maîtrise;

car c'était en vain que d'autre part ceux-
ci tentaient de ravir l'autorité : l'inielli-

gence seule la concède , et celle-ci ne se

ravit point, elle se transmet.

Donc de toutes ces sanglantes expé-
riences il résultait que le vei be de Dieu
pouvait seul racheter les grands et les pe-
lits, tous flétris au fi ont de la même tache
originelle, l'égo'isme et l'ignorance, et que
cette tache ne serait lavée, l'homme ré-
habilité et l'unité de la famille humaine
reconstituée, qu'alors que par une initia-

tion générale les hommes seraient élevés
à la c(n cience de leur solidarité.

Or c'est là le but du christianisme.

Au mil eu de ces luttes gigantesques la

parole de Dieu descendit dans le monde
;

l'homme type vint au nom du père rappe-
ler à tous leur commune origine, et, les

conviant à rompre en commun le pain de
l'intelligence, il les affranchit du destin
qui pesait sur eux.

La loi chrétienne est la promulgation
de l'affraiichisse!t;ent des hommes; elle

les réunit tous dans une sainte commu-
nion ; elle dépose les puissances fatales

pour leur substituer le verbe divin; elle

appelle tous les hommes à constituer par
l'intelligence, par l'amour, par la con-
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science de leur so idarilé, une sociélêi fra-

ternelle.

Lors donc qu'à l'issu de dix-huit siècles,

la science, rompant détiniiivemeiil les an-
tiques barrières, appelle à elle tiuis les

hommes, quand t<uis sans dit'iiiiciion de
lang sdut admis dans son sanctuaire, c'est

que I I parole du Chn^l a été féconde

,

c'est (|ue l'humai iié entre enfin dans les

voit's (l<> le répartition chrétienne.

Or tel est eu effet le vrai caractère des

temps ou nous vivons.

Dans le sanetuaiie chrétien la vérité

était donnée à l'iioinme dans la proportion

de sa faiblesse; il rtnibrassc aujuurd'ui

dans la pi op r;ion de .-a force, dégagée de

ses voiies, lay mnaiite de son divin éclat.

Ainsi tend à disparaître I i{;iior;ince , et

avec elle le péelié ; ciir le seul péché c'est

l'égoïsme
, et l'égoïsme u pour mèie l'i-

gnorance.

Lt celui qui
,
après avoir consacré ses

veilles aux progrès de la science, descend
de ses hauts sommets pour la répandre
sons les formes les plus simples pai mi les,

petits enfants qu\ viennent à lui, parmi les

pauvres d'espi il, dont il se fait ieser«î7eî<r,

celui-là remplit vraiment une fonction sa-
cerdotale, une fonction chréiienne.

Et après avoir constaté qu'en se ren-
dant accessible à tous la science est fidèle

à l'esprit du chrisii.misme, il nous i este à
établir qu'elle lui est fidèle aussi sous lë

rapport doctrinal. Et ensuite nous voulons
rappeler un fait non moins cher à notre
cœur : c'est que, si la pensée du christia

nisme est réellement 1 admission de tous
les hommes à une même doctrine, la na-
li<in qui, parla fmdation de musées, de
bibliothèques, de ménageiies, réunis à
grands frais ; par la création de grands
établissements publics d'enseignement,
ouverts giaïuitement à tous les hommes,
sans distinction de rang ni de pays, aide le

plus à la vulgarisagation du savoir, cette

nation est la nation religieuse par excel-
lence. Or ces litres sont ceux delà France,
fidèle aujourd'hui comme aux époques les

plus orageuses de sa glorieu e histoire, à

la bannière du Christ en dehors de la-

quede il n'y a point de salut. V. M.
{La suite prochainement.)

COMSTJE-nXlBarSU DES ACADÉMIES ET
SOCIÉTÉS SAVAIffTES.

SS'ï yà: Société centrale d'agriculture.

Séance du 18 août IS'il.

\è le baron d'Hombres Firmas
adresse une notice sur la culture

et tes avantages du Micccoulim en Italie.

C'est l'espèce du Midi dont on emploie
principalement les branches à faire des
fourches. Ce travail est traduit du Jiep r-
torio di agricitltura du docteur Bucco
Roggazzoni,— M. Michaux dit à cette oc-
casion qu'il cultive à Harcourt le mico-
coulim à grandes feuilles, arbre de grande
taille, indigène de l'Amérique du Nord,
et qui paraît très avantageux pour fournir
des cercles.

Sur l'Arachide et sa culture dans les

Landes, par M. V. CuÈSE. — M Piii-
LIPPAD lit un rapport sur li s cultures de
cet agronome, de La R"chelle. qui l'avait

cultivé en grand dans la Sénégambie, et

qui, dans les Landes, a cultivé l'arac hide
en 1840 sur une étendue de 6 hectares.
Le rafiporleur trace d'abord l'historique

de celte planie oléagineuse, qui avait déjà
été cultivée

, puis abandonnée dans les

Landes. M. 'V. Clièso a renouvelé ces ten-

tatives dans diverses terres et ex|)i sitions

des environs de Dan ('^andes) ; il l'ait con-
naître les divers résulta s obtenus, qui
ont été jusqu'à 72 pour 1 dans la localité

la plus favoiable. M. Chèse estime que
celle»cultui e peut utiliser des terres qu on
regarde comme stériles , qn'ede coiivimt

pai ticulièi emcni dans les Lniides et qu'elle

produira tiois fois plus que les céiéales;

il estime les Irais de culiure d un hectare

à HCO ou 350 fr. Les Anglais offrent M c.

le kilog. Il porte les frais de semences àj
environ 38 fr. Dès qu il aura l'ail prendre!
rang à cette substance dans I économie
rurale, cetagionume pourra se prononcer
avec [ilus de ci-riiiude sur I s résultats

définitifs de la culiure de larachide.

2,250 kil. de fruits ont été obtenus par
hectare, et il paraît qu'on jieui en extraire

1,650 kil. d amandes et 825 kil d huile.

Cette huile pamît piésenter de {;rands

avantages, et si les auteurs agioin miquejS

ne siini pas d'accord sur ses qualités, que
plusieurs mettent au-dessus de celle de
I huiled'olive, ilest certain qu'elle peutêtre

rangée parmi nos bonnes huiles à manger.
Nous rap[)idlf'rons ici le travail sur l'ara-

chide dù à MM. Payeii et Henry fils, qui ont

estimé le produit en huile à 47 p. 100 des
amandes , et qui ont donné l'analyse chi-

mique de ces amandes; ils estiment cette

huile précieuse, suilout pour les savons

de toilette et pour remplacer l'huile d'a-l;

mandes douces, à laquelle ils l'assimilent

plutôt qu à celle d'olive. M. Chè>e lui

attribue les meilleures qualités des huiles

à manger et à brûler, et cite à ce sujet

son em[)loi dans la Séiiêgand)ie et eo
Amérique. Ulloa dit que le marc d'ara-

chide, après l'extraction de l'huile, con-

tient beaucoup de fécule, et sert, mélangé

a^ec de la farine, à cons iiuer diversesii

pâles et notamment un succédané dé cho-

colat. M. Prou t a prouvé que ce n'éiajt

pas de la fécule, mais une substance azûr

lée
,
qu'il a désignée sous le nom de ca-

séum , ce que MAI. Payen et Henry ont

confirmé pour l arachide, en reconnaissant

que les tourteaux d'arachide ont une très

grande valeur pour la nourriliu e des ani-

maux. En résumé, la commission pense

que la pistache de terre est une plante

oléagineuse de première importance , et|

qui pourrait diminuer l'énorme quanlilf

d'huile d olive que l'on importe annuelle

ment de l'étranger en Fiance, et qui si

monte àunevaleurd'eïtviioii 30 000,000 fr.

Cette plante, du reste, ne pourra jamais!

prospérer que dans les contrées du midi

de la France, oii elle piésentera de très

grands avantages. Le sol [iréféiable est

un sol silico-calcaire ou siiico-argileux,

doux, ameublé et liche; les défriche-

ments de landes ,
après la décomposition;

des substances végétales, se prêtent très!

bien à cette culture, et on est assuré dur

succès dans les alluvions des fleuves. Elle

doit être considérée comme plante sarclé^ë

et étouffante; elle doit être disposée en

lignes, et semée quand on ne craint j)luisi

de gelées. On doit donner deux binages"

et un butiage au moment de la floraison.

La commission conclut à l'encouragemen;!!

de cette culture, ei à inviter M. le mini>ir^

à faire les fonds de primes pour les culti-|

valeurs qui produiraient un demi-hectarcj

d'arachide. i

La Société entre en vacances pour les!

mois de septembre et d'octobre, et s'a-

journe au l*^' mercredi de novembre.



GÉNIE NAVAI..

Bateau à vapeur liliputien.

es haBilants de Lincoln ont vu avec

sur[)risc arriver dei iii 'remi^nl dans

leur pnri un tout pelii navire à vapeur,

insialltS sui- drs principes cuTipiétcmeiii

nouvt-aux. Comme il n y avait point de

roues aitpari'nte'^ , on croyait que le mo-
teur était la vis irArcliimedf ; mais il n'en

est réelienienl pa^; ainsi : l'invention est

enlièromeni nouvelle et a beaucoup d'a-

vanlaji;es sur celle vi.s. Deux petites pa-

lettes sont à l'ariière, et le mécanisme est

mis en mouvement au moyen de coui roies

et de poulies à fi iciion, disf) )sée>i de ma-
nière à éviter l'iisur(î des apparaux Ce

joli modèle, de va()eur, nommé la Jane, n'a

que 26 pie Is^mesure anglaise) de long et

5 de ban; sa capacité est de moins do 3

tonneaux, et !a [uiissance de sa machine

do moins d'un cheval. Dans un temps

calme ce petit navire file 7 milles à l'heure,

ot, ce qui est d'un avaniaije immense pour

la navigation des rivières étroites et des

canaux, il n'occasionne pas de remoux.

L'inventeur est M. G Baxland deCreen-

wich. Il arcomp.igna M. le rapitaine Fair-

bairn et un autre ami dans leur navi.^aiion

de Londres à Boston. La mer était très

forte et le vent debout. Cette miniature

atteiçjnit successivement S mthwold , Bla-

keney, Boston, Lincoln et Noitinj^ham, et

se comjioria à la mer avec tous les avan-

tages de son a[)pareil et toute la sijreté des

plus grands naviies. CooLiiiR.

Sur les formations qui constitusnt le sol des

ilôts de roh o , et sur les surfaces polies et

striées que les roches y présentent.

e docteur Locke pense que les

u roches inférieures de la formation

'oiiiiHîi 'j ont clé .déposées dans une mer
jrofonde , ci voici en conmengant par le

bas la succession des roches :

,
1. Calcaire bleu 1000 pieds

! 2. Argile marneuse 25

(3. Calcaire siliceux
(
flinly li-

I

mesiono) 51
I 4. Argile marneuse 106
5. Calcaire <à escai pemcnt(cliff

limeslone) 89
G. Schistes noirs bitumineux. 251
7. Grès de Waverley .... 343

j

L'inclinai<on des couches ne devient
sensible que quand on examine ces di-
verses formations sur une grande échelle.

On peut l'évaluera un pouce parpeiche
' ÇiCod). Il existe, d'après les docteurs Owen
' et Locke, entre Indiana et l'Ohio, un axe
; à partir duquel livs couches plongent dans
' «ne direction opposée. Elles plongent vers
' TE. dans rOhio , vers l'O. dans Lidiana.

Le calcaire bleu est rej;ardé comme l'é-

i miivalent du caradoc cand.^toIle de IMur-
cnison.Les fossiles qu'il contient différent

de ceux du calcaire à escarpement. Ils

sont marins dans les deux formations. Ils

j

consistent en coraux univalves, bivalves
et trilobiles. Les coraux du calcaire bleu
sont petits et articulés; ceux du calcaire à
escarpement oui une forme cylindrique;
Rs ont jusqu'à 4 pouces di; diamètre. Les
encrincs de ce dernier ont jusqu'à 1 pouce
de diamètre. Le premier contient des er-
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ihocères ; on y a trouvé un fragment de

trilobile qui devait appartenir à un animal

de 21 pouces de long.

Le calcaire à escarpement phmge, vers

le N. 14" E., d'environ 6 pieds pai- mille.

On a mis celte roche à découvert pour
établir des carrières , et I on voit qu'elle

a été a[)lanie comme pat le frotte t eut d'un

corps pejant. Elle est marquée de btries

pai alièles.

On a observé à la carrière du col Par-

tiidgeque la surface supérieure, surtout

le sommet de la concavité, a perdu sa ru-

desse, non |)ar la corrosion, la décompo-
sitioii ou le frottenient du gravier et du
sable, mais bien par l'elT i t d'une sut face

plate qui unissait tout ce qu'elle atteignait.

1! y a des stries très fines et d'auiics de

3/4 do pouce de largeur. Leur profondeur
varie entre l/40 et 1/8 de pouce. Elles

traversent la carrière entre le N. 19" ou
30' 0. et le S, 19' ou 33 ' E.

Elles sont réunies quelquefois 10 en-
semble, exacienient païallèlos. Elles sont

dans un calcaiie compacte sans failles ni

défauts d'aucun genre, et sur une surface

aplanie comme à la meule.

6. Schistes bitumineux. Us sont noirs et

très fissiles. En quelques endroits ils sont

trilementbitu.-niiieux qu'ils peuvent brûler

plusieurs jours quand ils sont une fois al-

lumés. Le fer sulfuré à rognon qu'ils con-

tiennent se décompose et donne lieii à de
la couperose et de l'alun.

7. Grés de Waverh y. Sa couleur et sa

consistance varient. Il occupe une bande
de 30 milles de largeur, couiant E. N.-E. ;

il plonge E.-S.-E. Il contient à sa partie

supérieure beaucou|) d'encrinos, des pro-

duclus. des téiébralules et une ammonite
(probablement une gonialile;.

8. Un conglomérat, ou miINlone grit.

9. Formation houillère. Elle est com-
posée comme d h.ibiiude de calcaire , de
grès, d'argile, de minerai de fer et de
houille. On y trouve des lœpidodeisdrons

de 2 pi(>ds de diamétie, de grands ro-

seaux , des sygillai ia et beaucoup de fou-

gères. La direction esiN.-N.-E. 11 plonge

E.-S.-E.
Entre Ir calcaire bleu et celui à escar-

pement (cliff ) il existe un grand dépôt de
marnes el de calcaire siliceux. Les marnes
sont bleues ; elles blanchissent à l'air, font

effervescence aux acides et contiennent

peu de fossiles.

Le cilcdire siliceux est en' couches min-

ces séparées par des marnes Quelques
couches conlientient de la silice, qui y est

en combinaison chimique; il fi.it alors feu

au briquet. Il contient diverses crinoïdes

et des cyaiophillae. A. Fouquier.

( Extr. de SilUinan's American Journal.)

ANTHB.OFOZ.OGIE.

Considérations anatomiques sur les formes de

la tète osseuse dans les races humaines
,
par

VI. le 3>' Fuchcran.

^ïs^etîc dissertation résumant les leçons

^i^faites sur ce sujet au Muséum d His-

toire naturelle par M. Serues, est du
plus 11 (Ut intci êi.

Parmi les résultats signalés pnr l'auteur,

les uns sont relatifs aux formes diverses

dévolues au ciànc des races inongoliquo,

malaise, éthiopique, soit qu'on considère

C( t organe sous un point de vue général,

soit qu'on porte spécialement son attention

sur les iliverses régions qui le composent
;

les autres oui trait aux différentes modiR-
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calions éprouvées parles éléments ossruï
rie la face qui contribuent au cloisonne-

ment des chambres sensoiialcs.

Dans les races huinaines autres que la

race caucasiq e, la fo.mc générale du
crâne affecte deux types |)rincipaiix :

1" La forme globul um', cai aciéi e dis-

tinct if des ci Anes du Chinois, du B.iskiret

du Malais, qui n pioduii un des caractères

du Cl âne de l'enlaui dans les races euro»

[jéennes
;

2° l..a forme alloegée propre aux crânes

de la race éihiopique.

Avec ces modiiicaiions dans la forme
générale du crâne coi'ncideni les dd'fé-

rences sui vantes dans les légions latérales,

anlérieuie el postérieure du crâne.

Dans la région latérale du crâne, la sur*

face ri insertion du muscle temporal tend

de plus en [)lus à s'agi an lir, soii tpie cette

région s'aplatisse, soit que l'arcade zygo-
m.itique se déj lie de plus en plus eu de-*

hors.

La région occipitale, très étalée dans le

sens iranssersal chez le Chintns , ch z la

Baskir et chez le Malais, se prolonge au
contraire en arrière chez le liottentot et

chez le nègre.

Dans la région antérieure, par suite du
redressement du bord orbilaire et de l'a-

po[)hyse orbilaire du frontal , l'orbile ga-
gne en étendue dans le sens transversal

ce que fierd la capacité crânienne par suite

de la fuite en arrière, de plus en plus pro-

noncée, de la rég on coronale.

En même temps, les arcades sourci-

lières deviennent plus saillantes dans

toutes ces races-là que dans la lace cau-
casique, de sniie que l'on [)eut dire que
toutes li's modifications éprouvées par les

régions latérales el aniéiieures du crâne

tendent, dans le premier cas, à donner de

la pré lominarice à la fonctiim masticairice,

et par suite aux iiisiincts de la vie végé-

lalive; dans le second cas, à donner de
rani[)liaiion aux chambres visuelles et ol-

factives , par suite des rapports du bord
(irhitaire du frontal cl des arcades sour-

cilières avec la cavité orbilaire et le sinus

frontal.

Celle ampliation des chambres visuelles

el olfactives devient beaucoup plus évi-

dente lorsqu'(ni examine la manière don*

chacun des éléments de l'orbite et des ca-

vités olfactives se combine avec ses ana-

logues dans les lêtes des races mongo-
lique, malaise, éthiopique.

On voit alors que si , par suite du re-

dressement du bord orbitaiie et de l'apo-

physe orbilaire externe du frontal, le bord

supérieur de l'orbite gagne en étendue

dans le sens transversal; ses dimensions,

dans le même sens , s'accroissent égale-

ment sur le bord inférieur par suite de la

prédominance du maxillaire supérieur sur

l'os malaire.

Or on conçoit que le sinus maxillaire

doit s'agrandir, par suite de l'augmenta-

lion d'étendue de la partie de 1 élément

facial qui le contient ; c'est aussi ce qui ,

nous a paru avoir lieu.

En même temps la courbe décrite par

leb(»rd alvéolaire du maxillaire supcricuf

devient plus prononcé en avant et en de-

hors.

Voilà donc la chambre olfaclivo aug-

montée à son tour :

1" Par l'augmentation d'étendue du si-

nus maxillaire ;

2" l'ar l'ampliindc éprouvée par le plan-

cher des f isses nasales, dont les modifi*

cations sont, comme on le sait, si iniime-

meni liées à celles que subit la voùie pa-
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laline ot par suite la chambre gustaiive.

Tels sont les cl)aii{^enionts principaux

que nous ont présentés les tôles dos races

inongolique, malaise et éihiopique, com-

parées aux tètes ouropéeniies. Pour arriver

aux conclusions que nous venons do si-

gnaler, nous avons éié obligé de compa-

rer avec la plus scrnpuleuse attention les

diverses tètes qui étaient à notre disposi-

tion.

Disons maintenant que ces modifications

de forme, éprouvées par le crAne et par

les chambres sensoriales, vont en so pro-

nonçant de pins en plus du Baskir au Chi-

nois, du Chinois au Malais, du Malais au

nègre. Celte dernière race nous a paru la

plus éloignée du lype caucasique ; et, à

celle occasion, il nous semble convenable

de protester contre toute intention qu'on

pourrait nous aliribuer de vouloir jusii-

fier l'esclavage. Cette conclusion est bien

loin de notre pensée.

Quant à ce qui concerne la constance

des caractères différentiels que nous ve-

nons de faire connaître, c'est uniquement

à l'avenir qu'il appartient dg l'établir; les

matériaux dont il nous a élé possible de

disposer étant en très petit nombre.

Nous en dirons autant des modifications

encéphaliques correspondant à ces modi-

fications de forme crânienne : tous les

anatomisles savent avec quelle réserve il

faut procéder sur ce sujet, l'encéphaloto-

mie comparée des races humaines étant

encore dans l'enfance.

» ^ > ^ ^ ^ ^ j. ^ -

SZœurs de l'Orang-Outang adàlte^W. ^

Suite et fin. ^Uiniog 8ob

^^omme la nourriture de rorang-otftanîî

^^est essentiellement frugi\ ore, les lieux

de sa demeure sont déterminés par l'a-

bondance etla maturité des fruits auxquels
il donne la préférence, et ce genre de vie

le rend plus ou moins nomade. Il fait ses

délices du fruit de plusieurs espèces de
figuiers, et mange aussi les jeunes feuilles

et les fleurs de plusieurs autres arbres et

arbustes.

Un jeune mâle, tué par les voyageurs
d'après lesquels M. Temminck a écrit

l'histoire des orangs, avait dans l'estomac

des lanières muciiagineuses d'écorces de
1 à 2 pieds de long , et des semences du
Sandoricum indicum.

Les Daiaks assurent que l'orang ne fait

aucun usage de la nourriture animale. C'est

ce qu'on a pu constater sur un sujet mâle
et haut de 4 pieds. Cet animal, quoique
blessé par des flèches empoisoniiées , a
vécu environ un mois en caplivilé. Il n'a
jamais \oulu toucher à aucune sorte de
viande, ni cuite ni crue. Lorsqu'un être
vivant, un poulet par exemple, l'appro-
chait de trop près et le dérangeait, il le

saisissait d'une main et le lançait loin de
Jui avec mécontentement. Il était très sau-
vage , et quoique souffrant de plusieurs
blessures , il était presque inaccessible.

Son œil perçant et son regard farouche
contribuaient avec sa grande force muscu-
laire à le faire redouter. 11 avait le carac-
tère faux et méchant, se tenait toujours
accroupi, et faisait entendre un fort bour-
donnement. Parfois il se levait lentement
et saisissait le moment opportun de se

lancer avec impétuosité contre l'objet qui

(1) Voyez les numéros 654 et 656.
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lui portait ombrage. A travers les bar-
reaux de la grille qui le retenait , il diri-

geait souvent une de ses mains contre la

Hgure des personnes les [)lus rapprochées
de lui. Toutes ses actions iénu)igiiaient

une certaine sagacité réHéchie. Tant que
cet animal a vécu , on n'a pu lui faire

prendre pour nourriture que du riz froid

préparé en boulettes et de l'eau en grande
quantité. Il ne tâchait pas de mordre ;

mais il paraissait compter, comme unique
moyen de défense, sur la vigueur de ses

mains.

Lorsque les Daiaks découvrent dans les

forêts une femelle avec son nourrisson,
ils lâchent de tuer la mère avec des flèches

empoisonnées, afin de se rendre maîtres
du petit, qu'ils nourrissent assez facile-

ment de riz bouilli, de bananes, etc. A cet

âge les orangs sont très friands de canne
À sucre ; ils boi\ent avec avidité de l'eau

sucrée, et mangent le sucre du palmier et

du lébou. On ne tâche pas de s'emparer
des vieux , leur naturel étant aussi in-

domptable que leur force est redoutable.

Lorsque la retraite d'un de ces animaux
a été reconnue, les naturels tâchent d'at-

teindre ce dernier en lui lançant succes-
sivement plusieurs de leurs flèches em-
poisonnées (1), jusqu'à ce que, saisi de
convulsions, il se laisse tomber à terre,

où ils l'achèvent à coups de pique.

Ils ne tardent pas à enlever une partie

considérable des chairs autour des bles-
sures

; puis ils dépouillent l'animal , le

coupent par morceaux et le font cuir pour
s'en nourrir. La chair en est blanche et

molle , et elle a , comme celle des autres

espèces de singes, une saveur douceâtre
qui répugne à l'Européen. La peau sert

aux Malais à faire des jaquettes et des
bonnets de forme grotesque, dont ils s'af-

fublent les jours de fête.

Les vieux mâles d'orangs-outangs sont

ordinairement très gros , et leur graisse

plaît beaucoup aux habitants des contrées

où on les trouve.

Lorsqu'un orang se sent blessé griève-

ment, il monte incontinent à la cime de
l'arbre sur lequel il se trouve, et si cet

arbre n'est pas assez élevé, il passe sur

un autre qui puisse mieux le mettre à

l'abri des armes. Dans le trajet, il fait

entendre une ^oix mugissante et sem-
blable à celle de la panthère. Ne pouvant
assouvir sa rage contre son ennemi , il

s'en prend aux branches de l'arbre, casse

des bijches de l'épaisseur du bras et les

lance à terre , de façon que toute la cime
d'un arbre est souvent dévastée dans cette

ascension tumultueuse. Il est probable que
celle manière de fuir a pu suggérer tous

les contes exagérés dans lesquels on nous
représente les orangs lançant des projec-
tiles à leur ennemi ; mais c'est ce qui est

entièrement faux, car les grosses bran-
ches échappent aussitôt de leur main , et

même à une petite distance au-dessous
de l'animal, le chasseur ne court aucun
danger. C'est ce que savent très bien les

Daiaks, et M. Mullerle tient particulière-

ment de deux de ses chasseurs, dont l'un

avait tiré trois orangs-outangs et l'autre

sept.

A Bornéo , l'orang n'a pas d'autre en-
nemi que l'homme; car les plus grands
des carnassiers de cette île, le tigre longi-

bande [Felis macrocelis , Temminck), qui

est une espèce bien moins forte que Je

tigre royal et même que la panthère, ne
pourrait l'attaquer avec succès, et l'ours

(i) T es poisons dont Ips Daiaks font usage sont

connus sous le nom à'vpas amiar ou iipas ùiiiii.

malais [Ursus malayanus), qu'on y trouve
avec lui , s'en prend rare nient â l'honune
ou aux grands mammifères, .^lais â Su-
nuilra, il est exposé â i)lus de dangers, et
il ne serait guère en sûreté contre se»
poiusuiley, si ce redoutable carnassier ne
manquait de la légèreliî nécessaire pui^c
grimper au tronc perpendiculaire Ulun
arbre de quelque élévation. Pour se sou84>
traire à la poursuite de l'Iionmie, la pru»»
dence et la ruse viennent à son secour.s.

Ayant l'ou'i'e très line, il est averti du
moindre bruit ; alors il se glisse furtive-
ment dans les plus épaisses touffes du feuil-

lage et s'y lient immobile jusqu'à ce que
le danger soit pas.sé. Aussi les Daiaks , en
faisant cette chasse , observent-ils le plus
profond silence. Ils suivent dans de petits

canaux le cours sinueux de leurs grands
fleuves solitaires, et ils côtoient la plage:

ombragée
, imprimant par leui s pagaifisi

légères un mouvement à la fois accdléjD^Î

et peu bruyant à leur frêle embarcaiionJ»

Lfl<
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Nouveau système de illature de la soie dans
lequel on substitue le gaz hydrogène carboné
à la vapeur, par VU. Jules Kcnaux.

e système de filature se compose
jde trois opérations principales, dans

chacune desquelles le gaz est l'agent pria-,

cipal. La première est l'asphyxie de la'

chrysalide; la deuxième, la filature de la^

soie ; la troisième, l'éclairage des ateliers,,

pendant la nuit, afin qu'il n'y ait point f

d'interruption dans le travail.
(

La filature, qui dans sa méthode actuelle;;

dure ordinairement trois mois et quelque-
fois quatre, ne durerait plus que cinquante,
ou soixante jours, et pourrait s'accomplir
à l'époque la plus favorable de l'année,
c'est à-dire en juin et en juillet ; et comme
c'est un lait avéré que le Tcndemenl des
cocons est en raison inverse du temps"
employé à la filature, cette seule innova-
tion, eri abrégeant de moîiié la durée de
la filature, devra procurer une économie
qu'on estime de 5 à 10,^^^^ du ren-:

dément des cocôhs. '

'

Mi
Des expériences tiombreuses et récente»'

ont constaté quel dans l'asphyxie des co-;

cons , le gaz hydrogène , en faisant périr

la chrysalide, n'endommage en aucune^
manière le cocon ni la soie qui le com-

.

pose, et qu'au coniraire elle préserve,
pendant un temps long et indéfini, de la

piqûre des teignes et des vers. Celle opé-'
ration a lieu à une température de 15
à 20 degrés, qui ne saurait altérer le tissa

ou le brin du cocon , et encore moins le

brûler, comme il arrive fréquemment-,

dans l'étouffage au four. Ce résultat estl

fort essentiel , car les fileurs savent queiAiii,
c'est de l'opération de l'asphyxie que rérrs'

"

suite principalement le déchet des coconfto

dans le travail de la soie sur la bassinfih;;;;
fj/^,

or, le gaz affecte si peu ce produit
, que,i

les fileuses qui ont filé, sans être préve-

nues, des cocons asphyxiés par le gaz, - ^
ont obtenu un rendement si avantageux,

qu'elles ont cru avoir filé des cocons frais,

et dont le ver était encore vivant. En com-,
parant, sous ce point de vue seulement »,

l'étouffage par le gaz avec celui pratiqué^ ^ori^^

par le système à la vapeur, on sera con-,

vaincu que , sous le rapport des déchet».-

seulement, le gaz doit mériter la préfé-;

rence, car il ne présente aucun des in-;

convénienls qu'on reproche au mode ac-

tuel.
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Et en effet la vapeur produit le ramol-
sement et en quelque sorte la cociion du
con ; elle fond et détrempe la gomme
e le ver a déposée en travaillant

,
qui

jnit et soude les brins entre eux ; elle

nature enfin le travail du vor , au point
e les cocons faibles ou imparfaits s'é-
isent et se gâtent, et que ceux dans
-quel le ver est mort, ou seulement
dades , deviennent fondus ou tachés,
casionnent beaucoup de dégâts par leur
ntact avec les coc(»ns sains et bons , et

alempiit procurent plus de ces cocons
qualité inférieure qu'on désigne sous
nom de claques. Mais le décliet résul-
u de l'étouffage à la vapeur est encore
Js considérable dans l'opération du
itage , où la fileuse cherche ses bouts
ur se disposer à filer. Le dérangement
éré sur les fils de cocon par l'effet du
nolli^sement de la gomme occasionne
aucoup plus de frisons, et le rendement
s cocons en soie devient d'autant plus
ble qu'il faut renouveler le battage et
e le cocon se détache plus fréquem-
nt.

HOIVTÏCUI.TUEE.

icours pour un traité spécial sur la culture

maraîchère.

^a culture maraîchère, par la nature,
f^l abondance et l'emploi de ses pro-
its , est devenue l'indispensable auxi-
ire de celle des champs : tandis que
ne livre journellement à la consnmma-
n le pain et la viande, l'autre fournit
légumes, non moins utile à la nourri-
e de l'homme; elle alimente la table
riche et fiiit la principale base de celle
pauvre. Née d'un savoir approfondi et

u\ travail opiniâtre, elle sait subvenir
K besoins les plus exigeants du luxe
linairo, et jeter cependant sur nos mar-
és , aux plus bas prix possibles . les
nrées de première nécessité. D'une
indue donnée de terre, elle sait tirer le
îilleur parti jusqu'ici connu

; grâce à
bondiince remarquable de ses produits
Jts, elle sait, enfin, tout en augmeniant
ichesse commune, élever spécialement,
ns le partage de ses larges dividendes

[

valeur du sol et le salaire des laborieux
înts de sa fécondité.

Aussi M. le ministre de l'agriculture et
commerce s'est-il empressé, sur la de-
inde de la Société centrale d'agriculture,
mettre à sa disposition les fonds néces-
res à l'ouverture d'un concours pour la
nposition d'un traité spécial sur la cul-
e maraîchère.
Comment se fait-il , tandis que tant de
res ont été écrits sur l'agriculture et le
dinagc, en général, qu'aucun d'eux
lit reçu encore une aussi utile destina-
n? Les cultivateurs de Marseille sont
îles tellement éirangers à la culture des
meurs, que de simples paillassons avan-
it

,
chez eux

, la vente lucrative des au-
rgines ou des tomates

; que leurs melons
vancent à peine, dans l'ordre de matu-
'i, ceux que l'ont-Audemcr voit croître
xs de simples papiers huilés , et que
rsent à profusion plusieurs localités
rmandes sur les marchés de Ilonfleur
Imnies, à côté de ses orangers et de ses
lat adiers, ne compte qu'un seul homme
I ait eu récemment l'idée de forcer la
[ne. Hyères, la ville aux étrangers, dont
abords sont plantés de haies de lau-

rs-roscs
, les places publiques de dat-

tiers ; dont les jardins brillent de tout

l'éclat d'une végétation intertropicale, ne
peut cependant ofirir à ses visiteurs que
les fruits et les légumes de chaque saison.

D'un autre côté, les maraîchers du nord
et du centre de la France , dont les forces

s'épuisent en arrosements coûteux, igno-

rent les combinaisons ingénieuses qui ra-

fraîchissent à la fois les melons et les arti-

chauts de Cavaillon, les fraises délicieuses,

si communes à Lavalette, près 'J'oulon. Un
petit nombre app: écie combien un noria
et des conduites d'arrosage peuvent acti-

ver et simplifier les travaux, combien sont

profitables les dispositions du soi
, qui

permettent de cultiver simultanément des
lécoltes différentes et de répartir ce-
pendant entre elles, par une même irri-

gation, la quantité relative do liquide dont
chacune a bssoin, etc.

Il était naturel que l'horticulteur lutlât

d'abord contre le principal obstacle que
lui présentait le climat : ici, il ftdlait, avant
tout

, empêcher les effets de la dessicca-
tion du sol; là, suppléera l'insuffisance

de la chaleur atmosphérique. Mais il ne
s'ensuit pas que le problème qui intéres-

sait principalement le midi fût sans nulle

portée pour le nord, et, à plus forte rai-

son, que l'étude comparative des procédés
de l'ouest ne dût provoquer aucune amé-
lioration dans l'est. On a voulu, en consé-
quence, étendre le programme à toute la

France , et décerner la palme à celui qui
aura réuni, sur tel ou tel point, les maté-
riaux les plus nombreux et les mieux dis-

posés , pour concourir au grand tout que
vous espérez terminer un jour.

L'exécution d'un tel travail n'est pas fa-

cile : celui qui voudrait le compléter, re-
montant â travers l'obscurité des siècles

jusqu'aux plus anciens auteurs, recher-

cherait avec eux les diverses phases du
jardinage légumier, marquerait ses pro-

grès, ferait connaître les hommes qui les

ont amenés, s[iécifierait leurs travaux , et

esquisserait, en un mot, l'historique de la

culture maraîchère sous ses diverses dé-
nominations. Il tracerait le tableau actuel

de cette culture : l'étudiant d'abord en
elle-même, il ferait connaître ses exigen-

ces relativement au sol, au climat, aux ca-

pitaux, au personnel, etc.; il indiquerait

ensuite, d'une manière générale, son
étendue et ses produits, afin de la pré-

senter aux investigations de l'économiste

dans ses rapports avec la grande famille

française ; il chercherait enfin l'influence

qu'elle exerce sur le sort même de la

classe maraîchère, si digne, à tous égards,

de l'estime que commande la probité ; de
la considération qui s'attache au savoir

modeste , et de l'aisance
,
qui manque ra-

rement de récompenser le travail assidu

et intelligent.

Ce ne serait donc qu'après avoir com-
plété cette sorte d'introduction, qu'on au-

rait à s'occuper de la culture proprement
dite, ou, en d'autres termes, des assole-

ments, des travaux divers de préparation

du sol; des différents moyens de midti-

plier chaque groupe, chaque' espèce de
végétaux légumiers ; des façons d'entre-

tien des cultures pendantes; des récoltes

et de la conservation des produit.**.

Toutefois, convaincue qu'en dehors des
documents historiques et statistiques un
simple manuel , faisant connaître en leur

ensemble et leurs nombreux détails les

méthodes ei les procédés adoptés chez les

plus habiles praticiens, serait encore d'une
haute utilité , et remplirait conséquem-
ment le principal vœu du gouvenement

;

sachant que les hommes de labeur ont peu
de temps à consacrer aux recherches lit-

téraires, et désirant avant tout ne pas les

éloigner d'un concours dans lequel des
connaissances po.sitives devront être un
premier élément de succès, la Société cen-
trale d'agriculture , sans imposer aucune
condition expresse, se réserve de décer-
ner le prix, en 184.'i, au traité, sur la cul-
ture maraîchère, lui paraîtra le meilleur

et le plus complet.

Elle espère qu'à une époque où de
toutes parts surgissent enfin les questions
agricoles, il ne manquera pas, en Fi ante,
de concurrents laborieux et capables, qui
considéreront comme une œuvre de pa-
triotisme de combler une lacune impor-
tante de notre économie rurale et qui
s'honoreront de recevoir en celte enceinte,

de la main d'un ministre du roi, une ré-

compense généreuse , à laquelle le pays
tout entier ne peut manquer d'applaudir.

0. Leclerc-Thocin, liapporteur.

mmi nisTORiQUEs,

Excursion monumentale à Farme, par
M. de Caumont.

2' article.

i^l^Msee d'Antiquités de Parme. — Le
^l^musée de Parme est fort riche ec

forme en grande partie des objets trouvés
dans l'antique ville de Velleïes

, qui était

située à quelques lieues de Parme , du
côté de Plaisance. Cette ville, dans laquelle

on a fait pratiquer des fouilles, a produit
une trèsgrandequantitédedébris antiques,

des peintures à fresque, un forum et di-
vers monuments. Une grande partie des
objets portatifs ont été transportés au mu-
sée de Parme.
Ce musée d'antiquités se divise en plu-

sieurs salles; l'une est consacrée aux in-
scriptions; dans d'autres on trouve des
fragments d'architecture et de sculpture,
et une belle collection de médailles

, etc!
Une galerie particulière est occupée par
les statues antiques ; elles sont en assez
grand nombre et proviennent de Velleïes.
Mais l'objet le plus intéressant pour l'an-
tiquaire est cette grande table de bronze
couverte d'inscriptions

, que l'on désigne
sous le nom de table alimentaire de Yel~
leïes.

Cette table a la forme d'un carré long,
de 8 pieds 11 pouces et 5 lignes de lar-
geur, 4 pieds 4 pouces 4 lignes de hauteur,
et 2 lignes 3/4 d épaisseur. Elle se com-
pose de six feuilles de grandeur différente
qui étaient fortement soudées

; leurs bords
étaient hérissés de dents à certains inter-
valles, de manière à ce que les dents d'une
feuille vinssent se loger dans les espaces
laissés libres entre les dents de la feuille
voisine. Par ce moyen la soudure acqué-
rait plus de solidité, La table a une cor-
niche également en bronze, d'un pouce
10 lignes 1/2 de largeur, fixée au moyen
de clous qui ne sont pas toujours à éf aie
dislance les uns des autres et qui sont'ra-
battus alternativement à droite ei à gauche.

Cette table a dû être attachée à un mur.
L'inscription qu'elle porto est distribuée

en sept colonnes , au-dessus desquelles
est tracé sur trois lignes le litre qui occupe
toute la largeur de la table. Les lettres de
la première ligne de ce titre ont 1 pouce
8 lignes de hauteur; celle de la seconde'
l pouce 1 ligne, et celle de la troisième
11 lignes. Touies les autres lettres n'ont
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que 5 lignes de hauteur, à l'cxcoplion des
iiiiih>les qui sont en mnrye do chaque
obligat'oii et qui en ont 6.

Le ciii iiclère est une niiijuscule nép,lif;ôe

dans sa t' irnie et inrlinét^ cunimi' celles que
lOu voit sur les bronzes non dédicaloires.

Elle a élé Iracre avoc le burin,

i L'<<>i iliof]! aplie est ancieinie dans un
grand iiomltre de mois; la ponctuation

est fjile sans soin et trompe songent le

lecteur Les abréviations sont nombreuses.

^. Quant au sujet de l'insci iption elle-niOime,

c'est une donaiion en fa^eln• de d uxcent
qualre-viii!;t-un enfants pauvres de la

\ille do Vi llcïes. Une collecte avait été

faite parmi les haliiianls aisés, hupiello

avait pr.iduii la somme de 1 Ol-i CCO ses-

terces. C!el!e somme avait éié prêtée par

portions à divers propriétaires , qui de-
vaient en servir les iniérêis au prufit des

pauvies. Pour la siireté de l'obligalion

ainsi contractée , ces pi opriélaires li,\pi)-

téquaieiit une certaine partie de leurs

biens inmieubles pour une valeur qui est

indiquée dans la table , ainsi que la dési-

gnation détaillée des terrains ainsi donnés
en garantie. Ce monument paraît telle-

ment important à M. deCaunioni, qu'il

croit devor eue !mm un iqner textuellement

quelques î)assap[<Js, pour donner une idée

du style et des dé!,ails de ce contrat, peut-

être unique en son genre parmi les inscrip-

tioi]s qui nous sont parvenues.

Jean-sans-Peur.

^pine découverie importante yietitde

meure récemment en énu)i la ville

de !"J' n, en rappelant des souvenirs his-

toriques d'un haut intéiêt p<!ur tonte la

Boui {jop.iie. Los I estes de Joae.-sans-Peur,

deuxième duc souverain de la branche
des Valois, peiit-flls du roi Jean-le-Iion,

Yiennent d'être rendus au jour par les

soins empressés de la commission d'anti-

uiiés département rie la Côte-d Or et

e M Maillaid de Chambure, son prési-

dent. Voici ce que dit à ce sujet le Spec-

tateur du Dijon.

I Tout le monde connaît celte époque
désastreuse où la France, gotivernée par
un rt i en démence, Charles VI, était en
proie à l'ambition des princes du sang
qui, s'en>parant lour-à-tour de la personne
du monarque, en faisaient l'appui d une
autorité qu ils ii'exerçaienl que pour plon-

ger de plus en pius le pays dans ^în abîme
de maux ; où une mère, Isabeau de Ba-
vière, cherchait à dépouiller son' fils de
ses droits

,
pour les vendre à l'étranger,

qui ne devait payer ses sentiments déna-
turés que par 1 ingratitude et le mépris.

La nation, écrasée d'impôts, épuisée par
le sang qu'elle' versait sans profit dans les

guerres civiles suscitées par l'ambition de
seigneurs rivaux , ou qu'elle prodip.uait

sur le champ de bataille en résistant

presque seule à l'invasion anglaise, la na-
tion luttait contre l'avidité de ses tyrans,

et se voyait arra( her par les mains des
pillards de l'Angleterre le peu qu'elle

avait pu sousiraire à la rapacité des gou-
vernants que lui imposait la démence du
roi.

C'est dans ces tristes conjectures que
le duc Jean-sans-Peur. qui , après avoir,

en 1407, commandé le meurtre du duc
d'Orléans, frère du roi, avait uni ses res-

sentiments à ceux de la reine Isabeau de
Bavière et livré la France aux Anglais ;

c'est alors que ce prince, touché des maux
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que son ambition avait attirés sur son
pays, sembla se ressouvenir qu'il était

Français , et qn ii <lcmanda au dauphin ,

depuis Charges VIL une onlre>ue à l'effet

d'y airèlei' les bases d'une i éconediation

qui devenait néce.-saiie, si l'on voulait ar-

racher la France à la domination an{;aise.

Le l endez-vous fut inditpié sur le pont do
.Monloreau , et eut lieu le 10 sepienibre

14l9 C.etie entrevue, qui devait lei miner
les maux do la Franco , devint le signal

d'un ledoulilemenl de calaniiiés. Le duo y
trouva la moil sous les yeux du dauphin.
Vn cou\) do hache que lui porta, dit-on,

Tanne;;iii-l>ucliftiel , lui fendit la téle, et

|)lus!cm's coups d'épée retins au visa{;e

ou dans le corps ach,ç,Y,èijeiii de lui arra-
cher la vie.

'

Le coips du duc fut d'abord inhumé
sans [lompe dans l'IuVpilal de Moniereau

;

mais, l'anfiée snivatite, son fils, Plit i(ipe-

le-Bon , le fit transporter aux Chartreux
,

prés de Dijon, ei lui fil élever le magni-
fiipie tombeau que l'on admire dans le

musé" de celle ville.

Lors de la vente de l'abbaye des Char-
treux, en 1791, les restes do .b an-sans-
Pi'ur et ceux de son père, Philippe-ie-

Ilaidi, échappèrent au vandalisme de la

révolution, et, grAce au zèle éclairé de
l'autorité municiiiale, ils furent déposés
dans un caveau de la cathédrale. Il est vrai

qu'on n'y mit pas un grand appareil, puis-

que, en 1841, on ignorait généralement
le lieu où leposaient les restes de deux
hommes qui i enii)iirent l'Europe du bruit

de leur nom Heui eusement M. Baudot,
antiquaire, et Saint- Père, architecte, î;ui-

dés par leurs souvenirs, purent mettre la

commission des antiquités sur la v()ie. Un
comité fut nommé pour picsider à des
fouilles (tue l'on devait exéeuter dans l'é-

g'.iso cathédrale, dans res[ioir, non seule-
nii ni de mettre sur les traces des restes

des ducs de Bourgogne, mais encore de
découvrir des cryptes (chapelles souter-
raines; qui existent , dit-on , sous la ca-
thédrale. Le jeudi 22 jnil'.ct, les fouilles

furent commencées, et le même jour elles

obtinrent, du moins quant à ce qui regarde
les restes des ducs, un plein succès.

Dans un caveau situé dans la tour mé-
ridionale, dite des Cloches, on découviit
un C( rcueil en plomb, renfermant le corps
de Phili[)pe-le-Hardi. On constata I exis-

tence de ces restes , on referma le cer-
cueil , et le cadeau fut remis dans son
premier état. Les travaux furent pour-
suivis dans la tour septentrionale, dite des
Fonts-Baptismaux. Après avoir enlevé les

dalles sur lesquelles sont placés les fonts,

on rencontia une couche de maçonnerie
d'eitviron C", 60 d'épaisseur, au-dessous
de laquelle se trouvaient d'autres dalles

recouvrant un étroit caveau. C'est là que
gisaient les ossements de >Tean sans Peur,
jetés sans ordre dans un coin du caveau ,

et mêlés à des débris du vêtement de cuir

dans lequel les chroniques racontent que
son corps fut enveloppé. On y trouva des
masses de chairmusculaire empâtées dans
les parfums qui avaient servi à l'embau-
mement, et des restes de la chevelure,
d'une couleur rougeâ rc. On crut d'abord
que ces débris étaient les restes de la

fourrure qui garnissait l'aumusse ou es-

pèce de bonnet que le prince portait le

jour de l'assassinat et avec lequel il avait

été inhumé, mais qui a disparu lors de la

translation des ossements des Chartreux
à la cathédrale. Qiielques ossements de
femme, tn>uvés avec ceux de Jean-sans-

Peur, firent avec raison présumer qu'ils
j

appartenaient à Marguoi iie de Bavière, sa,

femme, qui avaii été inhumée dans le

mémo caveau. On lecuodlit r spectueuse-

meni les restes du duc; ils furent déposé.s,

par la main du curé do la cashédrali', dans
des corbeilles et iranspnilés dans un des
salons do l'ovéché. l,à , une commission
médicale constata , en pre.senco do l'é-

véipie, du liculenant-{;énétal Merlin, pair
de France, du pieinioi i)iésident de lA

cour royale, et des piincijtalcs autorités

de la ville et du dep irietnent , l'identité

des restes de Jean-sans-Peur. reconnut
sur le Cl Ane les traces du coup de hache
que lui [Ku la Tann(>{',ui DnchAtel Le mou-
la{;e en plAlie de ce ciàno fut cNéenté, en
présence d'une nonihreuse assemblée, par
un arti-lo habile, [)our être conservé dans
le musée d(> la commission des aiitiquités,

Loisque l'identité eut été constatée ayeC
le soin le plus religieux et le plus soh^rij^'

nel, on s'occupa de; n ndre les restes d''un|

de nos souverains à un a^ilo plus décent^

Par les soins de la commission des ari-

tiqi ités, on prépai a un cercueil en plomb,
doublé extérieurement do chêne , et on y
renfermi! le corps du duc avec les débris

du vêtement de cuir ci les masses de [)ar-

fums dont il été question f)lus haut. On
recueillit séparément, dans une boîte en
plomb, li'S ossements de femme dont nous
avtms |)arlé , et on les déposa sur le cer-
cueil du duc. On enferma dans un tube de
verre soigneusement lulé une sorte de
prorès-vcrl)al , en style la[)idaii e, sur de
Il ès beau vélin , rappelmt les diverses cé-
rémonies qui accom, affilèrent la transla-

tion des restes à l'évêché, la conslaïalion

rie leur ideiitiié et la clôture du cercueil

en présence des membies de la c mniis-

sion, au nombre riosqiii Is f-i(Juraicnl M?,v,

l'evéque, M. Meiiin et M Nau rie Cham-
ploiii-, pairs rie Fja"ce. Lorsiiue ce tube
eut été déposé eniio les fémurs du corps,
le cercueil fut refermé et soudé avec soin^

Le lendemain 27 juillet, le clergé do la

paroisse , les membres de la cmimissioii

et les autorités |)rinci[»ales de la ville

transportèrent religieusement le duc à sa

dernière demeure; un service demi-so-
letmel fut célébré, et on remit dans le

caveau qui avait été préparé à cet effet,

les restes do celui qui fut jadis un des plus

puissants f)rinces de l'Europe, le petil-fils

d'un roi de France, l'aïeul de Charles-
Quint.

Il reste maintenant , continue le Spec-
tateur, à la commission des antiquités

un de^oir à remplir. Il est impossible

que les étrangers foulent désormais le

sol de noire cathédrale en ignorant l'il-

lustre dépôt qu'elle renferme. Un monu-
ment doit signaler le lieu où reposent les

restes de nos ducs; et, dans une séance

prochaine , la commission a le [>rojet de
solliciter, sur les fonds p,énéraux de 1 Eta<

et sur ceux du déparlement, la sommé
nécessaire pour faire élever sur la tombe
des princes un monument simple, niaii^

digne de leur haute naissance.

P. IMeUN ER,
Membre de 1,1 ommisslou des antiquiléi I

de la Côte-J'Or.

Antiquités orientales. — Cbi£Fres arabe*,

l'"- article.

[ne opinion généralement accrédltifé

^a toujours attribué l'invention dei

cFiîfl'Fcs aux populations nomades et guefr

rières qui, dans le ix' et le XI* siècle, sil-|

lonnèreni l'Afrique et pénétrèrent en Ès-j



Eagnc. Ceci est un fait qui est passé de

i pensét' lies savants dans celle du vul-

gaii e.en soi le qu'il y aurait de la lénicnlé

a vouloir ioii> ersi r un .sysième aussi so-

lidement établi. En pénoirant assez avant

dans ci'tie opinion , en l'envisageant dans
tout ce qu elle a de raiininK I, nous con-

cevons que l'on se soil dii : ces s'giies des

nombres , si a\ amayeux ptnir la langue

inailié I alique, n't'xisiaieiit pas dans I Eu-
Tope romaine avant rinvasi(indesAial)us;

l ies Arabes savanis cl lelirés les a()porle-

!|
rent dans nos coniiées ; ils les y laissère nt

(j

après eux ; d où l'on a conclu qu'ils en
1 étaient les inveiiieurs. L'opinion des peu

1

pies et des savants ne laissait pas en cela

que d'êire raisonnable; car le peuple
biillaiit dont il s'agit, à l'imaginaiion

chaude et fécondanie, par tout ce (|u'i! a

fait, par tnui ce <ju il nous a laissé ou ap-

porté, parais-ait aussi capable de créer

que depcri'eciionntr.

Ei) le suivant dans sa marche sur les

sables que baijpie la mer d'Afrique, nous
le soyons, aident et guerrier, courir

comme une avalanche, mais [lauvi e encore
de ces arts, de ces sciences, de cette poésie
qu'il devaii semer avec tant d'écUu sur le

sol de l'antique Ibéiie. <',ei populations

nomades avaient couru ; elles avaient che-
vauché à travers le monde, tout en laissant

sur leur passage la victoire et le luxe
;

mais d'iiù venaient-elles? N'avaieni-elles
pas traversé la vieille Egypte, à l'antique

civilisaiion plusieurs fois éieinte, plusieurs
fois amor.ie? N'a\a t-;'lle pas Toulé l illusti e
poussièie de la Judée? N'étail-clle pas
venue de p;ir-delà ces contrées de l'Asie

cil ré.p,nail dès lonjj-temps une mystérieuse
grandeur? Les Arabes s'étaient heiiités

contreces populaiions inroiinues, qui, elles

à leur tour, avaii ni remonté jusqu'au lieu

où fut le berceau du mrnde savant. Les
Sarrasii'S avaient fiarcnru l'Asie, et ap-
portèrent avec eux beaucoip de choses
dont les Indiens consei \aie ii le dépôt.

Mais, d'après l'opin on des savanis et

de plusieurs oriei.tal sles remarquables
,

nous trouvons que c'est sans fondei;;cMit

que l'on auiibue aux Arabes no!) seule-

j
ment la découverte, mais encore l'inifior-

|tatioii des (hil'fres. Selon eux, lesSarra-
> îins les aui aient apportés de I Lide bien
ong- emps auparavant , et ils citent à
'appui de leur assertion des monuments
•ecmmand.ibles constatant leur existence
in Espagne à une époque antérieure aux
nvasions du W siècle.

Le savant Adier, tout en cherchant le

noment oii ils auraient pu être découverts
" it ne pouvant le trouver, observe que l'u-

,
âge des chiffres n'est passé aux Arabes

i|ue vers l'an 1189, et il le prouve au
loyen d une picc-e de monnaie qu'il a
résentèe lui-niênie, et dont les chiffres
i;nnoncenl une existence bien antérieure.
I en conclut qu'ils y ont été appnpiés par

"is Sarrasins lors de leurs premières in-
a'sions^ On peut voir une semblable opi-
ion, très savamment jus ifiée par Andres,
ans sim Oripjne de toutes les littératures.'
i'auteur de la Paléographie espa,onole(ou
pscripiion des antiquités), découvrit, il

la fort long-temps, dans les manuscrits
i^s archives de la ville de Tolède, qu'on
était servi de ces chiffres dans la Iraduc-
on latine d'un ouvrage de Piolémée, dés
in 113G. Tarp.ioni aurait jadis remarqué
'ins la biblimhèque de IM.dgiabecchi les
mbres qu'il appelle sarrasins, dans un

Jivrage d'astronomie traduit de l'arabem latin par .lean Sivifjlianso, et écrit seu-
linent en 1171. Ce livre renfermait les
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•éléments d'astronomie d' Alfragano, qui

étaient déjà à crite époque en partie per-

dus, et néanmoins considérablement vantés

depuis par le savant jésuiie Bicciuli. Ils

OUI été iraduils en latin assez barbare en

1 142. On pc ul trouver des deiails a ce su-

jet iJans un ouvrage l.iiin écrit par Gérard
Jean Vossius, sur la nature, la cousiituiion

des sciences et des aits.

Précautions sanitaires adoptées par les diffé-

rents peu^:l6S.

fiivesti(jateiiy, revue de l'ïnsiiiut

^l^hisio! .que, vient de publier à ce su-

jei un travail nés étendu ei 1res curieux,

dont nous donnons les extruits suivants :

Parmi les maladies dont l'origine p;ir

contagion proprement due n'a jamais éié

révoquée en doute, il n'en est sûrement
aucune qui ait inspiré plus d'effroi, fuit

un piusjjrand nombre de victimes, néces-

sité de plus grandes et de plus nom-
breuses précautions sanitaires que la lèpre,

ci'tte fille aînée de la mori, comme l'appelle

le prophète.

Lé peuple juif est de tous les peuples

anciens celui qui a déployé le plus grand
nombre de précautions sanitaires contre

la contagion de la lèpre. « Tout homme,
dit Moïse, qui sera infecte de lèpre et qui

aura été séparé des autres par le jugement
du prêtre, aura les vêtements décousus,
la tête nue, le visage couvert de son vête-

ment, et il criera qu'il est impur et souillé,

et, pendant tout le temps qu il sera impur
<l souillé, il demeurera seul, hors du
camp, de peur de communiquer aux au-
tres sa lèpre. S'il se trouve une maison

frafipée de la plaie de la lèpre, celui à qui

appartient la maison ira en avertir le

prêtre.... ; alors le prêtre ordonnera qu'on
emporte tout ce qui est d. ns la maison
avant qu'il y entre et qu'il voie si Ki lé|ii e

est dans la maison , de peur que tout ce

qui s y trouve ne soit condâniiié au f u.

Si la maison est frappée de lèpre , il en

sortira et la fermera aussitôt sans l'ou-

vrir pendant sept jours. 11 revien la le

septième , et s'il trouve que la lèpre est

auymenièe, il commandera qu on arrache

le-i pierres, qu'on les jetie hors de lu ville

dans un lieu impur. Toute maison où la

lèpre serait enracinée sera détruite incon-

tinent ; on en jettera les [)ierres, les bois,

toute la terre et la poussière hors de la

ville en un lieu impur. Celui qui entrera

dans une maison im[)ure, fermée par le

prêtre, sera impur lui même jusqu'au soir,

et celui qui y dormira et y manj^era quel-

que chose lavera ses vêtemenis.»

Mo'ise, Comme on voit, croyait que la

maladie pouvait se transmettre , non seu-
lement par infection, mais encore, mais

surtout par contagion.

Sans être l'objet d'une législation aussi

rigoureuse, les lépreux, chez les autres

peuples de l'Orient, furent toujours im-
pitoyablement proscrits de la société hu-
maine. Les Perses les expulsaient des
villes aussitôt après l'apparition du plus

léger symptôme, persuadés, dit Schilling,

qu il suffisait de toucher un malade ayant
une seule tache do lèpre pour contracter

soi-même la maladie. Les Indiens séque.s-

iraient et séquestrent encore les lépreux,

et font déposer chaque jour à leur porte

de quoi les faire subsister, lavant scrupu-
leusement au vinaigre tout ce qui a servi

à ces infortunés. En Egy|ite, les rois, pour
se délivrer de la lèpre quand ils en étaient

atteints, avaicnl coutume de se baigner
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dans lo sang humain (Pline, /7<sf. nnt,
I. XXVI, ch. 5; et Maicellus Km|)ii iciis

'

/Je meil., ch. 19). En Allema);ne, saint
Oilomar fonda

,
[leiidani le viii' >iècle, des

établissements destinés à recevoir les lé-
preux, que le dégoût i)iiblic avait forcés
jusipie là à se i étirer dans dos espèces de
taniiières où ils vivaient et mouraient igno-
rés du {;enre humain. En Fiance, v'cpin
et Chaiknia{jne,

l
endaiit le viir ei au

Commencement du ix."-- siècle, secondèrent
par des ordonnances, et le [ireniier par
d is dispositions tesiameniiiiies

, l(> zèle
chariti.ble de saint Nicolas à fimder des
a iles puur les lépreux E:i A n{;lclerre on
neiarda pas à suivre l iinpuUion donnée,
et bientôt il y eut dans presque toute
l'Europe des établissements pour isoler
les lépreux et se soustraire ainsi aux
causes de transmission de leur hideuse
infirmité.

L'Asie et l'Europe, l'Europe surtout,
se couvrirent bientôt d'établissements des-
tinés à la séquestration et au soulagement
des lé()reux Ces établissements s'appe-
lèrent presque indifféremment /e/,ros(;j-«w,

mezelleries /ladreries, maludreries, lazarets.
Il y a tout lieu de croire que ces maisons,
dans le principe surtout, durent être des-
servies par les chevaliers de.'^aint-Lazure.
Les ordres de chevaliers qui ont voulu
leur contester ce noble privilège ne me
paraissent pas avoir la raison de leur côté.
Quoi qu'il en soit, si l'on juge des ravages
de la lèpre par le nombre des léproseries,
ils durent être innombrables, puisque, en
1225, sous Louis-Cœur de-Lion, on en
coniptait 2,000 en France seulement.

Cependant la lèpre se perdait peu à
peu , en Europe sut tout, par suite de la
séquestraliim des lépreux dans les mala-
dreries autant que par l'influence d'une
température si difi'éri nte de celle où la

maladie était née et s'était propagée. Les
niaisoiis (ie lépreux reçurent dès lors di-
verses destinations, laissant dans beaucoup
de villes une attestation de leur existence
dans leur nom imposé à certains quartiers
ou à certaines rues. Ce n'est pas ce[)eiidant
que la lèpre ait jamais ce.s-sé de se m. entrer
en Europe. Plusieurs cas de celle maladie
<»bservés en Fiance, en Italie, en Espa-
gne, prouvent (pi'eile s'y montre encore;
mais le nombre des lépreux est devenu
tellement min'me, et la maladie si bénigne,
qu'il n'y a plus lieu de déployer contre
elle ces formidables firécauiions sanitaires
dont elle fut l'objet au moyen-âge.

mmmmmMnEmm
Souvenirs d'une excursion dans l'Amérique sep-

tentrionale , iles Aléouliennes.

(Extrait du Bulkliu de la Soc. de Géographie.)

epère Jean Veniam'noff, qui a passé
^dix ans au milieu des habitants rîes

îles Aléouliennes, a recueilli sur les mœurs
et les usages de ces peuples une foule do
particularités et de renseignements curieux
dont nous allons donner quehpies extraits.

Le père Veniaminoff n a guère réussi à
recueillir des traditions tant soit peu pré-
cises, ni sur \'ancienne relii/ion du pays, nî

sur VItisloire de sa populaiion jusqu'au
momenl où les Russes vinrent s'y établir.

On dirait que les Aléouios n'ont conservé

ancnn souvenir de cette époque encore si

peu éloignée. A jieine sait-on (pi'ils avaient

autrefois des scli'utianes
, qui exerçaient

sur eux une irès grande influence au nom
d'une religion probablement assez vague,
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et en s'aidant de toutes sortes de presti-

ges. Ce qui nous est parvenu des rites

de celte religion nous apprend qu'ils con-
sistaient en chants qu'on n'entend plus

aujourd'hui , et en danses, désormais ou-
bliées, pendant lesquelles les danseurs se

cachaient sons des masques hideux. Ce
qui est [)osiiif, c'est que cette religion au-
torisait la polygamie.

Depuis la fin du dernier siècle les Alé-

outes sont chrétiens de l'église grecque
russe et fort attachés à la religion. Non
seulement ils en observent tous les rites

avec une scrupuleuse exactitude, mais

dans les tournées que son saint ministère

lui imposait, le père Venianiiiiofl se voyait

partout reçu avec les plus vives démon-
strations de joie.

Ce qui doit frapper le plus rélranger

qui vigile ces îles incultes , c'est , dit le

père VeniaminolT, l'extrême uniformité

que Ton remarque dans l'extérieur des

habitants autant que dans leur caractère :

<r Ils sont tous comme jetés dans un même
moule, » dit notre voyageur ; et cette uni-

formité lui paraît d'autant plus singulière

que lesAléoutes établis sur un rivage très

étendu, à de grandes distances les uns des

autres, ont dans le fait assez peu de rela-

tions entre eux; de manière qu'on en
compte beaucoup qui n'ont jamais visité

l'établissement principal, et qui même n'ont

jamais connu que les habitants de leur

îiaraeau ou du voisinage immédiat.

Au premier abord les Aléoutes pa-

raissent froids , taciturnés , très réservés,

peu susceptibles d'émotions et toujours

résignés. Cette espèce d'apathie semble
pouvoir être attribuée aux vicissitudes

d'une vie à la fois pénible et monotone.
Habitant un sol ingrat, sous un climat sé-

vère, vivant des produits delà pêche, sur

une côte presque constamment couverte

de brouillards , l'.Aléoute se voit souvent
exposé aux privations les plus pénibles et

à toutes les souffrances qui en sont l'iné-

vitable conséquence ; habitué à une telle

existence, il la supporte sans jamais mur-
murer ou se plaindre ; on est même tenté

de croire que cette résignation habituelle

anéantit en lui jusqu'à la faculté d'être

sensible à un sort plus heureux. Son main-

tien est presque toujours le même : le

malheur et les privations ne le réduiront

jamais au désespoir; le bonheur et l'a-

bondance ne sauraient l'exciter à la joie.

Peut-être cette indifférence est-elle

cause en partie de sa paresse et de son
insouciance pour l'avenir. 11 attache trop

peu de prix à un sort meilleur pour tra-

vailler avec une véritable application et

avec persévérance à se le procurer. Sou
vent on en voit qui supportent pendant des
journées entières une soif ardente , sim-
plement pour s'épargner la peine d'aller

puiser de l eau à la source voisine , et si

un Aléoutepossèdecequ'il lui fautdenour-
riftire pour le moment, le temps le plus
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favorable no saurait l'engager à aller à la

pêche.

A quelque extrémité -qu'un Aléoute se
voie réduit , un dépôt est toujours sacré à
ses yeux. Le père Véniaminolf rapporte,
witro autres faits

, qu'ayant visité on au-
tomne l'île d'Ounmak. il ne put en partant
refuser un cadeau offert par un Aléoute;
ne pas accepter un présent est aux yeux
de ce peuple un signe de mépris et l'af-
front le plus grave. C'étaient quelques
poissons secs qu'on lui avaii ofFferts ; il

lesoublia sur le rivage, d'où l'Aléoute
qui les y trouva plus tard les rapporta
dans sa chaumière. Bien que cet homme
se vît ensuite pendant les mois dtï no-
vembre et décembre avec toute sa famille
en proie à une famine affi euse , il n'eut
garde cependant de loucher à ce qu'il ne
regardait plus comme sa propriété; et

l'occasion s'en élant présentée au mois
de janvier, il expédia fidèlement les pois-
sons au père Véniaminoff

, qui n'en avait
aucun besoin et qui n'y [)ensait plus de-
puis long-temps.

Le rédacteur en chef,

lie Vicomte A. de liAVAlETTS.

— Nous rapportons sans le garantir le

fait suivant qu'on lit dans plusieurs jour-
naux anglais :

«M. Brunei,, qui construit le tunnel
sous la Tamise, avait parié avec plusieurs
de ses amis qu'il parcourrait sur une
locomotive, en moins de cent minutes, le

chemin de fer de Londres à Bristol, qui a
une longueur de 120 railles anglais, ou
48 lieues métriques de France. Le célèbre
ingénieur français vient de gagner ce pari.

Monté sur la locomotive le Courrier, à la-

quelle était attaché un tender, il a fait le

trajet en quatre-vingt-dix minutes. Cette
vitesse, qui est celle d'un peu moins de
deux minutes par lieue de France , ou
trente-deux lieues à l'heure, est la plus
grande qu'on ait encore obtenue sur un
rail-way. M. Brunei dirigeait lui-même le

remorqueur pendant son voyage »

— Enfin pour la première fois le tunnel

de la Tamise vient de servir de passage
d'une rive du fleuve à l'autre. L'ingénieur
sirisembert Brunett, après avoir franchi

en personne le passage du côté de Mid-
dlesex, a répondu aux acclamations de la

foule par un discours plein de verve adapté
à la circonstance.

Tous les travaux qui restent à faire pour
achever et perfectionner cette grande
œuvre ne sont plus que des travaux ac-

cessoires. Le grand problème est résolu

à l'étonnement de toutes les populations

du continent.

— On s'occupe d'organiser à Malines
une école spéciale de mécanique , destinée

à former des ingénieurs pour les chemins

de 1er et pour les établissements indus-
triels.

Des examens ont lieu depuis plusieurs

jours pour l'admiission dos élèves, par de-

vant un jury composé de MM. les ingé-

nieurs Poncolet, Maliauden et Bclpairo.

Nous ne pouvons qu'applaudir à l'Iiou-

reuse idée de cette institution.

— Un médaillon byzantin en bronze,
rare et à fleur de coin, j\ l efligie de l'em-

pereur .lustinien-Ic-Grand, a été trouve le

27 du mois dernier, dans les prairies que
longe l'Escaut, non loin de l'ancien cou-
vent, au village de Pcieghem ,

[irès d Au-
denardc^ Ce moi\umenl do numismatique
du Bas-Empire se trouve actuellement
dans le cabinet d'un amateur de llenaix.

— La Société de Couillet, près de Char-
leroy, vient de contracter avec l'Allemagne'
pour une partie de rails dont on porte le

chiffre à 17 millions de kilogr. Déjà tout<

l'établissement est occupé à la fabrication

de ces rails, qui sont destinés pour la Si-
lésie.

— Un journal allemand dit que M. de
Bismarck, officier prussien en retraite, a
inventé un effroyable projectile de guerre :

une balle qui non seulement frappe mais
allume d'un feu opiniâtre l'objet qu'elle

atteint. On en fera ces jours-ci l'essai à
Spandau.

— On écrit de Mons, 11 août. Nous
avons été témoins ce matin d'un événe-
ment vraiment extraordinaire. Il y a quel-
ques jours que M. DespAse, marchand
tailleur , rue de la Chaussée , avait fait sa

provision de houille , qui avait été déposée
dans une cave bien fermée. Aujourd'hui
les servantes, dont l'une munie d'une
chandelle allumée, ont voulu pénétrer
dans cette cave ; mais au moment où elles

ont ouvert la porte do ce caveau sans sou-
pirail, une explosion violente lésa ren-
versées. L'une d'elles a été brûlée à la fi-

gure et les vitres de la boutique ont été

brisées. Les voisins ont été effrayés de
cette détonation. On voit que nos houilles,

même après être extraites de la mine,
transsudent le gaz hydrogène.

à
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f^pcherches sur l'urane. — M. Euf»ène
j^^PÉLiGOT rappelle les divers travaux

ails sur ce corps, et dit que M. Ber-

iélius le considère comme l'un des plus

aciles à obtenir. Les expériences de l'au-

eur conduisent à une conséquence toute

lifférente. Il résulte, en effet, de ses ob-
iervations que l'urane n'est pas un corps

impie, un élément, comme on l'a admis
usqu'à ce jour ; ce prétendu métal contient

Il effet une forte proportion d'oxigène
;

0 radical de l'urane, le véritable niéial

,

>out exister à l'état libre ; le composé
)inaire que l'on considère comme étant

urane métallique joue réellement, dans
a plupart des combinaisons qu'il forme

,

0 rôle d'un corps simple, d'un mêlai ordi-

lairc ; en un mot , l'urane est un métal
composé. Les expériences de M. Péligot
ont ainsi conduit à des résultats tout-à-

ait inattendus, et pour l'explication des-
luels il serait nécessaire d'entrer dans des
iétails circonstanciés ; il montre que les

[troprictés physiques et chimiques de l'u-

rane s'accordent très bien avec ses obser-
vations. Après , il fait voir que l'urane
actuel contient de l'oxigènc cl constitue

un oxide de la nature des oxides d'alumi-
nium, de magnésium, elc, qui sont, comme
lui, indécomposables par l'aciion isolée

de l'hydrogène, du charbon et du chlore,

landi'. que l'aciioa simultanée de ces deux
deinieis corps opère la séparation du ra-

dical métallique qui s'unit au chlore d'avec

l'oxigène dont s'empare le carbone. L'u-

rane diffère de tous les autres oxides con-
nus par la propriélé remarquable qu'il

possède de s'unir iniégralemenl avec plu-

sieurs mélallnïdes, conmie ferait un corps
simple; d' plus, il forme, en se combinant
avec l'oxigène, un oxide jouant le rôle de
base, et f^irmant des sels qui correspon-
dent aux sols formés par les oxides qui

CDniiennent un équivalent d'oxigène pour
un équivalent de métal. — M. Péligot a

cherché à isoler l'uranium, et il l'a obtenu
en poudre noire, liés fusible ; il est très

combusiible et brûle lorsqu'on l'approche

de la flamme à une certaine distance,

l/iiraniuni se dissout dans les acides éten-

dus d'eau avec dégagement d'hydrogène
;

les dissolulions sont vertes ; ses propriétés

sont donc très distinctes des propriétés de
l'urane. M. Péligot croit pouvoir démon-
trer que l'ui anium se combine avec l'oxi-

gène en cinq proportions au moins, l'urane

actuel, le sous oxide d'uranium, le pro-
toxide d'urane , et le peroxide, le plus

impoi tant de tous, el qui constitue les sels

les plus faciles à produire, les sels jaunes,

qui crisialiisent la plupart avec une régu-

larité remarquable.

Emploi du Guizotia oîéifèra à la teinture

sur coton.— M. MiERGUES, d'Auduze, in-

dique de cueillir les sommités fleuries ou
en bouton de celle plante, les faire bouillir

dans une dissolution de potasse jusqu'à

production d'une teinture jaune foncé
;

on laisse refroidir et digérer le tout jus-

qu'à ce que le bain ait acquis une teinte

marron. On fait macérer le coton dans ce

liquide pendant quelques heures , après

quoi »m lave le coton d'abord à l'eau, puis

au savon ; le tissu a pris alors une belle

nuance rose , la partie brune ayant été

dissoute par l'eau. Celte couleur passe au

vert-pomme par les acides.

Durcissement du plâtre.—M. A . MiERGUES
indique aussi les moyens suivants pour

durcir le plâtre. Il pense que les moyens
déjà proposés ne donnent qu'une dureté

superficielle, en laissant l'intérieur de la

masse plus ou moins friable. Il propose
,

pour remédier à cet inconvénient , un
moyen qui consiste à gâcher le plâire avec

une dissolution de gluten dans un acide

,

après avoir neutralisé cette dissolution

,

par la potasse. — 11 indique un deuxième
moyen qui donne au plâtre la dureté et

l'insolubilité du marbre ; il consiste à le

gAcher avec une dissolution de caséum
dans la potasse. Ce composé est susccp-

tiMo de [)Tendrc lei poli du marbre.

Inlens^itè du son dans l'eait.—M. Colla-

DON s'est livré à des expériences sur une

grande échelle, sur le lac de Genève, dans
la vue de. comparer l'intensité et la vitesse
de propagation du son dans l'e^u et dans
I air. Il était curieux de savoir si cette ia-
tensiié variait dans l'eau avec les change
ments de température. L'auteur a constaté
qu'à une petite distance le son dans l'air

est plus fort, mais à plus grande distance
il est plus faible que dans l'eau, et plus
loin encore on n'entend que le son pro-
pagé dans l'eau. Toutes ces ob'-ervations
ont eu lieu au moyen de l'entonnoir
d'une forme particulière, de l'invention
de MM. Stourm et Colladon, qui est bien
connu des physiciens, et qui rassemble et
réunit les sons produits dans les liquides.
L'auteur a reconnu encore que les vibra-
tions ne s'éteignent pas aussi vite dans
l'eau que dans l'air. A 35,000 mètres on
peut très bien entendre le son d'une cloche
dans l'eau ; on entend aussi à de très

grandes distances des bruils peu consi-
dérables , comme celui notamment des
chaînes qui remuent au fond de l'eau.

M. Ci>lladon pense que ce moyen peut
être utilisé pour transmettre très promp-
tement des signaux à de tr ès grandes dis-i

tances, et que ce peut être un mode de
communication télégraphique.

Astronomie. — M. Metler, directeur-
de l'Observatoire de Dorpat, qui a mérité
la grande médaille de Lalande pour un-
immense travail sur la lune , écrit qu'en
faisant ses observations sur les étoiles

doubles, à l'étude desquelles il se con-
sacre depuis long-temps , il a observé un
jour que l'étoile Zetha de la grande ourse,
ordinairement double, était simple, ce
qu'il avait déjà vu une première fois sans

y faire grande attention. Long-temps après
elle reparut double, et s'étant assuré qu'il

ne pouvait avoir été trompé par quelque
effet des réfractions astronomiques, il est

conduit à conclure que pour cette étoile

double, l'étoile satellite est périodique et
disparaît de temps en temps comme pour
Omicron de la Baleine.

M. Vico, de Rome, annonce qu'il se
livre à un grand travail de revue des nébxi-

Icuses. De Mairan avait déjà dit qu'on ne
pouvait pas bien arrêter el définir les con-
tours de ces amas d'étoiles. M. Vico, aidé
des bons insirumenis de l'a^lronomie mo-
derne, a voulu préciser d'une manière
plus exacte la forme des nébuleuses, et il

envoie une lilhographie de la nébuleuse
d'Orion, exécuiée sous ses yeux et sa di-

rection par un artiste habile. ^

Etoiles filantes du mois d'août.—Le temps
n'a pas clé favorable à Paris pour l'obser-

vation des étoiles filantes, qui apparais-

sent ordinairement d'une manière pério-

dique vers le 10 août. Cependant M. Eug.
Bouvard, à 1 Observatoire, durant les

éclaircies que les nuages ont laissées dans

le ciel pendant la nuit du 10 au 1 1 août, a
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observé un nombre iaaccoutuiné d'étoiles
'

tilames. M. Alexis Perk en a luissi beau-

coup observé à Dijon , et il en indique la

direction. M. Gap, professeur à Coloo;ne,

en a Ctlniptè sui^ Jc quart do la voùto cé-

leste 70 en une heure. Enfui plusieurs

personnes, ivoiaionient I\î, BAUiNKr, ont

vu dans la nsèiue soirée , à Taris et dons

les environs, un grand météore , sorte de

lune filante, qui a brillé pendant 3 ou 4

secondes , à 9 heures. Si plnsieurs per-

sonnes placées à de grandes distances ont

observé le phénomène et peuvent indiquer

près de quelles étoiles s'est montrée la

traînée de lumière , elles rendront service

à la science, en permettant de calculer la

distance et la direction du météore.

M. A. Cauchy lit un mémoire sur la

réduction nouvelle de la fonction princi-

pale, qui vérifie une équation cai aeléris-

îique homogène et sur les coubéquences

qu'entraîne cette réduction.

M. J. LiooviLLE présente un mémoire
sur quelques propositions gér.éiâles de
géométrie et sur la théorie de l'élimination

dans les équations algébriques.

M. Thenard présente un mémoire sur

la pomme de terre, par MM. Girardin et

DuBREUiL fils, de Rouen, contenant des

études sur les propriétés chimiques et éco-

nomiques de celte plante.

M. BiOT donne connaissance de la suite

et des conclusions de son grand travail

,5ur la polarisation lamellaire,qm s'imprime

dans les Mémoires de l'Institut, Nous don-
nerons ces conclusions dans l'un de nos
prochains numéros.

M. le ministre de la justice annonce
qu'il a fait envoyer aux parquets de toutes

les cours d'assises du royaume, le rapport
fait par M. Regnault sur les recherches
deJ'arsenic.

M. Laugier communique un nouvel hy-

gromètre dû à M. Savary, qui le lui a laissé
;

cet instrument est basé sur le principe du
thermomètre métallique de Breguet.

M. Opvière , entrepreneur de ia con-
struction du phare de Faraman, sur la

pla^e de la Camargue inférieure, fait con-
naître les moyens à l'aide desquels il a
débarqué tous les matériaux nécessaires

à la construction de ce phare dans des
marais tourbeux. Il de.mai]de que ses

procédés soient renvoyés à la commission
des arts insalubres pour le prix Montyon.
M. Havé , rue Neuve-Saint-Gilles, 12

,

fait connaître une disposition à l'aide de
laquelle on peut ouvrir et fermer les per-
siennes d'une fenêtre sans ouvrir celle-ci;

ce qui permettra de garantir par des vo-
lets les ouvertures fermées par des glaces,

ce qu'on n'avait pas encore pu faire.
•' M.Kettenhoven, fabricant, rue Neuve-

Ménilraontant , n" 6 , présente le modèle
d'une armoire dont les portes ferment très

exactement et dont les battants ont une
parfaite juxta-position.

M. Robin écrit pour réclamer relative-

ment au procédé de puddlage dont il a été
question dans la dernière séance, et dit

que dès 1838 il avait appliqué ce procédé
à un haut-fourneau du département du
Haut-Rhin.
M. Houzeau-Muiron annonce que de-

puis 1835 il se sert d'un sel de fer pour
purifier le gaz d'éclairage dans son usine
à Reims ; il Ta combiné avec un moyen qui
lui donnait du bleu de Prusse. — Il dé-
clare aussi avoir un brevet déjà ancien
pour un moyen d'utiliser la chaleur per-
due des gueulards pour amener le bois à
l'état de charbon roux.

"terrassier locomoteur.

iW^P" f*^'' dernièrement dans l'île La- .

•yW^î^erpix (à Rouen) l'essai d'une ma-
eliiiie à creuser des fossés , do l'iinention

(le M. Gervais , filateur à Caen et mem-
bre du conseil général du comnieice, dont
nous avons déjà dit quelques mots.

Cette expérience n'a laissé aucun doute
sur la possibilité de faire des travaux de
terrassenunit à l'aide de la puissance de
la vapanr. On conçoit dès lors de quelle

importance peut être celte invention dans
un moment oii les bras manquent, pour
creuser nos canaux, faire nos chemins
de fer et travailler à nos fortifications.

Nous allons essayer de faire connaître
la machine de M. Gervais.

Elle se compose d'abord d'un bâti fait

en très fortes pièces de bois assemblées
et boulonnées, ayant en tout 13 mètres
de longueur et 4"". 80 c. de largeur.

Cinq jumelles de 13 mètres de long
et dix traverses composent ce bâti, qui
repose sur le sol, ou plutôt sur deux che-
mins ou rails en bois, par quatorze rou-
lettes en fonte de 50 centimètres de dia-

mètre et 34 centimètres de large, qui se

trouvent en dehors du bâti; toutes ces

roulettes tournent sur leur arbre, les deux
premières exceptées, qui sont à joues et

qui tournent avec leur arbre commun, ce
qui produit la locomotion ; aussi cet arbre
iraverse-t-il le bàli^ tandis que toutes les

autres roulettes ont un bout d'arbre seu-
lement d'environ 1 mètre de long. Bien
entendu que tous ces essieux sont parfai-

tement parallèles entre eux et en même
temps perpendiculaires aux rails en bois,

lesquels se composent de fortes pièces de
charpente

, logées de presque toute leur

épaisseur dans la terre , et placées bien
horizontalement et parallèlement ; leur

distance intérieure étant de 4"\ 90 c. ;

sur ce bâti et vers son extrémité anté-
rieure, est posée une machine à vapeur de
la force de six chevaux , à cylindre oscil-

lant, avec sa chaudière tubulaire et son
réservoir d'eau pour l'alimentation.

A l'extrémité postérieure se trouvent

deux chapelets d'augets en tôle, sembla-
ble à ceux des machines à draguer; l'un

qui est à double rang d'augets sur la lar-

geur, est presque vertical, ou du moins
fort peu incliné de l'arrière à l'avant; il

s'élève du fond du fossé que creuse la

machine jusqu'à 4"". 70 c. au-dessus
du sol, il sert à porter de bas en haut
les terres de déblais, l'autre est horizon-

tal ou presque horizontal , et à 2 mè-
tres au-dessus du sol ; on peut au surplus

lui faire prendre toutes les inclinaisons

voulues. La direction de son mouvement
est perpendiculaire à la longueur de la

machine; il reçoit la décharge du cha-
pelet précédent, et vient la déposer sur la

berge , à une distance moyenne de 3°". 70
du bord du fossé creusé.

C'est vers le lïiilieu du bâti et au-des-
sous dudit bâti que se trouve l'appareil

terrassier proprement dit
,
qui se compose

db quatre arbres en fer parallèles entre eux,

et également espacés, tous quatre ayant
leur axe dans un même plan , formant avec
l'horizon un angle de 50 degrés ; cette

inclinaison ayant lieu de l'avant à l'ar-

rière de la machine.
Chaque arbre porte cinq doubles bras

cintrés, également espacés depuis le bas
jusqu'au haut et terminés chacun par une
pioche(outil en forte tôle qui coupe la terre)

j

rensomblo présente done q,U!i|T8nt»Houiiifv

travaillant, tons à des hnutcurs différen-
tes, lesquels creusent un fossé de 2"'. 85 c.

de large ur, sur une profondeur do li». 30M
Chaque outil donne dix coui)Gi de pioelicM

à la minute ; c'est p*>ur le terrassier loulli
entier quatre centS' coups de pioichc daiiifrt

un temps aussi courf
Les quatre arbres portent des roues

d'engrena;;e égales entre elles , en telle

sorte que le nu)uvemenl étant communiqué
à l'un de ces arbres, par la machine à va-
peur, ils entrent tous en mouvement et

avec la niêmc vitesse. Noîi seulement la

m;ichine à vnpeur met les pioches en nxou-
vement, ainsi que les chapelets, mais,
encore elle cosnmunique à l'aide d'engr(>-
nages la locomotion à tout le bâti, c'est-à-

dire à toute la machine à raison de20cen-j\
timôtrcs par minute ou de 12 mètres à
l'heure.

A mesure que la terre est coupée par
les outils, les cailloux détachés, arrachés,
le tout tombe au fond sur un faux plancher .

en tôle où les bras inférieurs qui portent
des ramassoirs

,
espèce de cuillers en

tôle, enlèvent tous les déblais et les por-.
tent dans les augets inférieurs d'un cha-
pelet à double rang incliné à l'horizon de
45 degrés, mais dans le sens opposé à celui

des arbres porte-outils. Ce chapelet élève
les débiais à 1 mètre et demi environ , d'où'

ils retombent dans les augets inférieurs

du chapelet vertical dont il a été parlé.

Tout ce mécanisme pèse environ 24,000'

kilogrammes, le bâli compris; c'est à ce

poids énorme qu'est due la progression
,

malgré la résistance qu'éprouvent les

outils dans leur travail.

Comme il peut arriver qu'on rencontre'

des obstacles à l'action des outils, des ro-

ches qu'il faudrait enlever à bras d'hom-
mes, M. Gervais s'est.réservé les mtiyens
d'arrêter à l'instant la locomotion ou même'
de rétrograder ; cela se fait par un dou-
ble embrayage manœuvré avec la plus

grande facilité au moyen d'un levier, de
sorte quela machine continuant de tourner

ainsi que les outils, on peut battre en

avant, battre en arrière ou se mettre au

repos, suivant que le travail l'exige.

Le fossé creusé par cette machine est

bien net, ses côtés sont verticaux et par-
faitement coupés, la terre est déposée

sur la berge , bien parallèlement au fossé,

de telle sorte qu'il suffit,' après qu'elle

s'est reposée et tassée d'y faire passer la

charrue ou la herse, et peut-être ensuite

le rouleau, pour avoir immédiatement un
rempart très bien fait. L'extrémité pos-
térieure de la machine estsoutenue encore

par quatre roues en fonte qui roulent sur

le fond du fossé creusé.

S'il était besoin de porter la terre sur

les deux berges, on le ferait aisément; et

enfin, s'il convenait de la porter à une plus

grande distance au bord du fossé, 10, 15

ou 20 métrés, on pourrait encore le faire ;,

dans ce cas, M. Gervais placerait sur un

bâti séparé, perpendiculaire à celui du
terrassier-locomoteur, un chapelet d'au-

gets horizontal ayant la longueur conve-

nable; il se trouverait un peu au-dessous

de celui qui appartient à la machine, et

recevrait laterre qu'il lui apporterait pour

la conduire plus loin. Cet appareil auxi-

liaire recevrait son mouvement et sa loco-

motion, soit du premier moteur, soit d'une

petite machine à vapeur d'un ou deux

chevaux, qui serait placée sur son bâti.

En examinant travailler le terrassier-

mécanique de M. Gervais, nous avons re-

marqué un débottoir qu'il a dû inventer



spécialement pour la terre de l'île Lacroix ;

.,.cetie terre est une argile plastique exces-
sivement dense, excessivement adiiérente

aux outils, et qu'il fallait détacher des
jramassoirs auxquels elle restait forte-

ment attichée; ce déboltbir est on ne
peut plus simple : c'est un cqiierre en

'^fer à bras inégaux, pivotant sur î'extré-

pité de son bras le plus long, et qui de côté

^•i0t d'autre rencontre des heurtoirs qui ne
Jui permettent pas de s'écarier au-delà du
'but; la branche inférieure suit alternati-

vement la course des deux ramassoirs
entre lesquels elle se trouve placée , et

I elle détache fort bien toute la terre; c'est

viincre une grande difficulté avec des
moyens très simples.

Ajjourd'hui
, que la machine de M. G er-

vais est construite sur une plus grande
éch(lle, et surtout qu'elle est mue par la

vapdir, elle se recominande encore bien
plusi l'attention des ministres de la guerre
et d* travaux publics , et nous souhai-
tonsbien qu'elle soit envoyée à Alger

,

où (le se trouvera dans une condition
tout< spéciale pour rendre service au

,

pays elle sera bien certainement le plus
puisint auxiliaire que nous ayons jamais

, eu pur rendre la paix à l'Algérie.

'tesson G.\s
, ingénieur civil à Rouen.

lia

.Suc Brmonie qui lie les deux règnes orga-
niques.

joiempruntons à la Phalange l'analyse
JMq'suit de la leçon par laquelle M. Dd-

, MAS terminé son cours.

Y Mjumas, le savant chimiste, a terminé
son (jrs à la Faculté de Médecine, ven-
dredRrnier l3août, par un résumé d'une
hautortée philosophique. L'illustre pro-
fesse! qu'on pourrait appeler à bon droit
l'un (] princes de la paVole enseignante,
iui ch qui Iç talent d'élocution se fait
admir non moins que la science

, avait
mis ce fois ses idées par écrit , afin de
leur dîner une précision plus grande.

Jeta d'abord un coup d'oeil sur la
grand^ivision dos sciences qui ont pour
objet l'ude des êtres organiques, le pro-
fesseur fait observer^que, tandis que ses
coliègu( avaient à s'occuper des actes
mêmes e la vie, depuis les plus simples
jusqu'at plus complexes, depuis les phé-
nomènede la nutrition jusqu'aux phéno-
nicnes l( plus sublimes du sentiment et
de Ja pesée, son rôle à lui se bornait à
examineiles matériaux au moyen desquels
tous ces ctes s'accomplissent.

Les plaites, les animaux, l'homme, ren-
ferment le la matière. Quelle est cette
matière ?quel est l'échange qui s'en fait
pendant h vie entre les différentes classes
d êtres virants, et que devient-elle après
la mort ?

^

M. Dumas commence par" établir que
des corps élémentaires connus, il n'en est
au plus que dix ou douze auxquels la
•physiologie générale emprunte des maté-
riaux

; encore, sur ces dix ou douze corps
quatre seulement, l'oxigène, l'hydropène'
le carbone et l'azote, font-ils, on peut lé
dire, à peu près tous les frais de la com-
position des êtres vivants.

Cara«érisant chacun des deux rèpnes
,

organiques par son attribut le plus géné-
•Jal le professeur considère le règne ani-
^mal coname un immense appareil de com-
busiion, et le règne végétal comme un

L'ECHO DîJ MOî\DE SAVANT.

immense appareil de réduction. — L'ex-
plication de cette manière de voir résul-

tera des développements qui vont suivre.

Les plantes et Ifs animaux, a dit M. Du-
mas, dérivent de l'air, ne sont que de l'air

condensé. Ils viennent de l'air, et ils y
retournent.

Les plantés prennent à l'air ce que les

animaux lui fournissent, l'acide carbo-
nique et l'ammoniaque, et; sous l'influence

de la lumière, elles dégagent rélém;mt in-

dispensable à la rsspiraiion des animaux,
l'oxigène. Ce que les plantes fixent dans
leur tissu de ce qu'elles empruntent à l'air,

ce sont les radicaux, carbone, azote, am-
monium. Ces principes sont retenus par
les végétaux qui préparent l'alimeiit des
animaux herbivores, puis ceux-ci l'aliment

des carnivores. Ainsi se parco'urt le cercle

mystérieux de la vie, sous l'inRuence de
la chaleur et de la lumière solaires , ex-
citant Indispensable des phénomènes-, vi-
taux.

L'acide carbonique et l'ammoniaque
qui servent à la nutrition des plantes ne
proviennent pas seulement des animaux:
les volcans exhalent en abondance ce gaz
acide carbonique qui est le principal ali-

ment des végétaux, et une quantité nota-
ble d'azotate d'ammoniaque se rencontre
en dissolution dans les eaux pluviales.

C'est en absorbant la chaleur et la lu-
mière que les plantes fonctionnent. On sait

que dans l'obscurité elles ne décomposent
plus l'acide carbonique pour en retenir

le carbone et en dégager l'oxigène.

L'atmosphère apparaît comme le grand
réceptacle des éléments d'entretien de
toute vie. Les végétaux y puisent ces élé-

ments, qu'ils condensent, qu'ils élaborent,
de manière à préparer les matériaux nu-
tritifs d'une classe d'êtres d'un rang plus
élevé, les animaux. Ceux-ci sont des con-
sommateurs de matière et des producteurs
de chaleur et de force. Ils exécutent les

divers actes de leur vie, dont les plus
hautes manifestations sont le sentiment et

la pensée, jusqu'à ce que, fatigués, épui-
sés en quelque sorte par cet effort, les

éléments qui les composaient se séparent
et rentrent dans la masse atmosphérique,
où les végétaux doivent de nouveau les

reprendre.

L'atmosphère constitue donc le chaînon
mystérieux qui unit le règne animal au
règne végétal.

Passant à un autre ordre de considéra-
tions , M. Dumas a déduit de la composi-
tion de l'eau , de l'acide carbonique et de
l'ammoniaque, les rapports remarquable-
ment simples qui existent entre les poids
de la molécule d'oxigène

, d'hydrogène

,

de carbone et d'azote.

Le professeur s'occupe ensuite de la

composition de l'air. D'après de récentes
expériences , faites avec un soin et une
précision extrêmes, par lui et M. Boussin-

gault, l'air atmosphérique est un mélange
de 208 parties d'oxigène, et de 792 parties

d'azote ; il s'y trouve en outre une quan-
tité d'acide carbonique qui varie de 4 à
6 millièmes, et dans certaines contrées,
dans le voisinage des marais, par exemple,
une proportion égale d'hydrogène car-
boné.

L'oxigène de l'air est consommé par
les animaux dans l'acte de la respiration,

et restitué par les plantes en vertu de la

propriété que nous avons dit qu'elles pos-
sèdent de décomposer, sous linfluonce
de la lumière , l'acide carbonique. Mais
cette action des plantes est-elle bien sen-
sible sur la conslituiion atmosphérique?
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Nullement, à raison du volume immense
d'air qui environne le globe et qui con-
tient une quantité d'oxigène telle, que,
n','3Ût-il aucun moyen de se régénérer, et
les hommes et lis animaux fussent-ils
beaucoup plus nombreux encore qu'ils ne
le sont, cet oxigène sufîirait aux besoins
de leur respiration pendant plusieurs cen-
taines de mille ans. On a fait un calcul du-
quel il est résulté qu'en supposant une
absence complète de vie végétale à la

surface de la terre pendant un siècle,

l'oxigène de l'atmosphère n'aurait encore
diminué que de 1/8000 au bout de ce
temps. Ce n'est donc pas piincipalement
pour purifier l'air, pour y régénérer l'oxi-

gè/ie que les végétaux sont utiles
, mais

c'est surtout pour préparer l'alimentation
des espèces animales.

L'acide carbonique qu'aspirent les

plantes dans l'obscurité est puisé dans le

sol. Mais nous savons que , s'il y a lu-
mière, le carbone est lixé

,
l'oxigène seul

est exhalé. Comment agit Ici la lumière?
Que se passe-t-il dans ce phénomène?
Les rayons chimiques de la lumière sont
absorbés en entier par la plante.

Si l'on examine la composition des vé-
gétaux, on trouve que 12 molécules de
carbone et 10 molécules d'eau forment la

plupart de leurs tissus , tels que le tissu

cellulaire, le tissu ligneux, l'amidon, la

dextrine. C'est encore le carbone uni à
l'eau qui constitue le sucre. 12 molécules
de carbone unies à 11 molécules d'eau
donnent le sucre de canne, dont la formule
est C-^'f H"- 0". 12 molécules de carbone
avec 14 molécules d'eau forment le sucre
de raisin= C" H"4 O^.

Pendant sa vie, la plante fixe de l'azote.

Celui-ci ne s'y fixe qu'à l'état d'ammonia-
que et d'acide azotique. Certaines plantes,

telles que le froment, tirent leur azote des
engrais seulement; d'autres, le topinam-
bour, par exemple , puisent leur azote
dans ratmos{)hère. De là une importante
considération pour la pratique agricole :

on doit, dans l'ordre des cultures, faire

précéder par ces dernières plantes celles

qui ne savent tirer leur azote que du sol
lui-même.

Les parties de la plante commencent
toutes par une substance azotée, sorte de
fibrine autour de laquelle se rangent tous
les autres éléments qui constituent le vé-
gétal. La fibrine, l'albumine, le caséum
existent tout formés dans les plantes'. C'est

en elles que réside le principal laboratoire
de lu chimie organique.

Les produits formés dans les plantes

sont transportés par la digestion dans les

animaux. Cette fonction se réduit en quel-

que sorte au triage des principes élaborés

par les végétaux , triage qui a pour but
d'en assimiler, d'en incorporer à l'animal

quelques uns, et d'en rejeter quelques
autres.

Le sucre, ou l'amidon converti en sucre,

paraît être l'agent au moyen duquel les

plantes développent la chaleur qui se pro-

duit d'une manière manifeste dans cer-
taines phases do leur existence. Cette pro-

duction de chaleur accompagne surtout

les phénomènes qui préparent la repro-

duction de la plante. Eh bien ! après la

floraison et la fructification de la canne on
ne trouve plus de sucre en elle

; pareille

chose se remarque dans la betterave et

dans les autres plantes saccharifères. Le
sucre paraît donc avoir été employé à
produire le calorique dégagé par les végé-

taux dans ces circonstances , qui corres-

pondent pour eux au maximum de vitalité.
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De même dans l'animal, l'amidon forme
\

du sucre desliné à se brûler pour pro-

duire de la chaleur. Le caractère le plus

constant de l'animalité , c'est la combus-
tion de carbone ou production d'acide

carbonique. M. Dumas professe, et le fait

est prouvé désormais expérimeniali ment,

que toute la chaleur animale provient de

la respiration.

Les animaux exhalent de l'azote ; mais

ce n'est pas au sein de l'air qu'ils l'absor-

bent, ils l'empruntent aux végétaux.

Des produits divers de la digestion, les

uns, qui sont soliibles, passent directe-

ment dans les veines; les autres, les prin-

cipes gras, insolubles, sont pris parles

lymphatiques chylifères et conduits aussi,

mais par un trajet plus long , dans le tor-

rent de la circulation sanguine.

Par la sécrétion urinaire , l'animal éli-

mine de l'ammoniaque qui retourne au

sol et à l'air ; mais comme l'ammoniaque,
si elle était à nu , blesserait les organes,

c'est à 1 état de carbonate qu'elle parcourt

les voies destinées à la porter au-dehors.

L'urée, la matière fondamentale de l'urine,

est un carbonate d'ammoniaque.
Par les poumons et la peau l'animal

exhale de l'eau , de l'acide carbonique et

de l'azote. Ce sont là justement, avec l'am-

moniaque rendue par les urines, les élé-

ments que réclament les plantes. Ainsi le

règne animai, qui prend au règne végétal

ses élémeiits organiques tout faits, restitue

à son tour, par l'intermédiaire de l'air et

du sol, au règne végétal les principes au
moyen desquels ce dernier se dé\eloppe :

admirable réciprocité de services, mer-r

veilleux échange de vie entre les deux
règnes!

Arrivée à ce point, la science n'est-elie

pas comme un hymne magnifique en l'hon-

neur de la sagesse divine ou providen-
tielle? Quand tout se lie et s'enchaîne

d'une façon si parfaite dans la vie en quel-

que sorte purement matérielle du monde
(si tant est que ces mots vie et matière

simple ne se contredisent pas), à combien
plus forte raison doit-on admettre qu'il y
a lien et harmonie dans les faits du do-
laaine de la vie morale et intellectuelle ?

' FA1.ÉONTOI.OGX1:.

Sur trois squelettes du Ziabyriotbodon du grès

rouge récent de 'Warwickshire
, par M. B..

Owen.

jn connaît généralement les lumières
^^jporiées dans la connaissance des
couches de la terre par les naturalistes qui
en ont fait connaître les fossiles. En effet,

d'après l'organisation physique des êtres
on peut remonter par induction aux di-

verses conditions de leur existence, et rien
n'est plus propre à établir l'identité d'é-
poque ou l'âge relatif des roches que les

débris fossiles qui s'y rencontrent. Nos
lecteurs liront donc avec intérêt la des-
cription du squelette de trois espèces de
Xabyrinthodon trouvés dans le grès de
War-wick, et les motifs qui établissent
que le Cheirotherium doit être rangé parmi
les batraciens perdus. Déjà nous avons

,
fait connaître, d'après M. Owen, le carac-
tère distinctif du genre tiré de la disposi-
tion des racines de la dent. L'examen mi-
croscopique n'avait pas été fait

; depuis il

l'a été sur la dent du Labyrinthodon lep-
tognailius trouvé au promontoire Coton

,

près de Warwick. La structure de la dent
s'est trouvée ideniiqu) à celle des batra-
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cîens. M. Owen décrit minutieusement les

os trouvés dans cette localité; il en fait la

comparaison avec les os dos batraciens

modernes et dos sauriens ; il trouve qu'il

y a des dilforeiicos très notables. Celte

comparaison a porto surtout sur les deux
nukhoires et sur l'os frontal antérieur,

deux vertèbres , le sternum , un humérus
fracturé, un os iliaque avec sa cavité co-

tyloide, la tête du fémur, deux phalanges

inégales, appartenant tous au même indi-

vidu, qui a dû établir ui passage des ba-
traciens aux crocodiles, d'après les carac-

tères fournis par tous ces os. Sous le rap-

port des ôs du crâne il y a , dit M. Owen,
un rapprochement très sensible entre le

Labyrinthodon et le crocodile. Chez les

batraciens à branchies caduques et à bran-

chies permanentes, les os maxillaires su-

périeurs ont des formes allongées qui ne

tiennent à la tête que par une légère ex-

pansion antérieure, d'où elles se dirigent

en arrière pour se terminer en une pointe

libre. Leur surface extérieure est perpen-

diculaiieau palais alvéolaire, et elle ne
s'étend pas horizontalement au-dessus de
la surface du ci âne, mais laisse un inter-

valle entre les os maxillaires et les os na-

saux. Les apophyses palaiines contribuent

un peu à boucher cette cavité. Dans le

crocodile, au contraire, l'apophyse pala-

tine du maxillaire s éiend horizontalement

en dedans, et se rencontre au milieu de la

ligne pour former un plancher non inter-

rompu pour la cavité nasale. Dans le La-
byrinthodon le maxillaire supérieur s'é-

tend en dedans de l'és nasal ; mais les

apophyses palatines , au lieu de se ren-

contrer sur la ligne médiane comme dans
le crocodile, sont étroites comme dans les

batraciens; ce qui confirme les vues de
M. Owen. Dans les batraciens, le plancher

supérieur de la voûte est constitué en par-

tie par le vomer très développé ; le carac-

tère fondamental est sans aucun doute les

dents palatines. Dans le Labyrinthodon
leptognalhus, il y a une rangée de 5 dents

transversales qui croisent la portion du
palatin qui se dirige en avant; les trois

dents du milieu sont petites et égales;

les deux d'après sont plus fortes ; enfin

les plus extérieures commencent une ran-

gée de petites dents externes qui règne

tout le long du boid du palatin, en dé-
crivant un arc très concentrique avec la

dent maxillaire extérieure. Dans les lé-

zards, l'exemple d'une rangée palatine de
dents est très rare; quand elle existe, elle

est située en arrière sur les os ptérygoïdes,

comme dans l'iguane et dans le mososaur.

Dans l'ordre des batraciens, les dents pa-

latines sont disposées transversalement en

avant; mais elles sont divisées en arrière

par le vomer, comme dans la grenouille,

dans le menopôme et la salamandre; ils

forment une ligne longitudinale le long

de cet os. Dans l'Amphiama, la série lon-

gitudinale suit le rebord des os palatms.

Dans le Labyrinthodon, il y a une combi-
naison exacte de ces divers arrangements:

les dents maxillaires sont d'une grandeur
moyenne et toutes égales entre elles, sur

une simple ligne étroite; chaque dent est

très large à sa base, mais l'alvéole est

peu profonde
;
chaque dent est anchylosée

avec le rebord de l'alvéole ; la dent se

termine en une espèce de cône; quant à

la reproduction de ces dents , M. Owen
admet quelque chose d'analogue à ce qui

a lieu dans certains poissons. L'aspect de

la portion faciale du Labyrinlhodon de-

vait lui donner une ressemblance avec la
j

grande salamandre et avec l'alligalor» Les
!

os nasaux et moxalaux présentent sur la

face externe des sculptures comme ceux
des crocodiles; les ouvertures palatine»

antérieures et postérieures le phici-raient

près des iguanes. M. Owen décrit les ver-

tèbres, dont les surfaces articulaires sont

biconcaves, ce qui n'existe que dans les

batraciens à branchies permanentes; il

décrit les côtes trouvées à Leamingion,
dont la confoi mation générale s'accorde

très bien avec les longues apophyses
transversales des vertèbres dorsales. Mais
on Comprend que nous ne pouv(ms suivre

l'auteur dans celle desciiption complète.

Nous pouvons dire que les vues de

M. Owen méritent qu'on les prenne en

considération, ci que les naturalistes de-

vront recourir au mémoire qu'il publiera

dans les Transactions géologiques

Fabrication du velours
;
rapport fait l'Acadé-

mie de Xiyon sur le nouveau picédé de

M. «Tanin.

'MT 'industrie présente journellnent des
4Îâamélioraiions, et notre vilUne reste

pas stationnaire dans le grand muvement
progressif qu'offre l'Europe pot tous les

genres de hibricaiions.

Le nouveau procédé de filatie des.co-

cons par MM. Jules Bourcier e.Morel et

la rapide confection du veloi? par le

procédé Janin en sont de nouvies preu-

ves dans l'industrie de la soieLes per-
fectionnements apportés dansr filature

de la soie, bien constatés par Ichambre

de commerce de Lyon, sont di connus;

nous allons parler de la fabation du
velours en double pièce.

On sait que les velours sdssent de
manière à ce que les fils qui ciposent le

poil font une anse sur de groils de lai-

tons cannelé^, tt qu'apVès tr(COup»

navette donnes sur le même fnètallique

(nommé communément broc ou fer),

l'ouvrier est obligé do faire «ser le jeu

des pédales, pour couper, auoyen- d'ut»

petit rabot, ces anses en soieu en coton

qui se trouvent sur la premiè des deux

broches.

Ces diverses opérations ,
<elquc sm^

pies qu'elles soient, demandct cependant

une certaine habitude , et le^uvriers qui

fabriquent cette étoffe sor obligés d<

faire un apprentissage assc long , at

d'acquérir une grande précion dans

mouvement de la main qui anduii le ra

bot ; car il faut que les dex extrérait<

coupées se trouvent exacîment de

même longueur ; ce qui coniibue admirî

blement à présenter le beau elouté qu'O

fre cette belle étoffe.

Des tentatives long temps nfructueiis

ont été faites pour fabrique deux piec

à la fois , et parvenir à cotper nettemt

et horizontalement les fils (ui consiituii'

les poils du velours. Il falait pour c

que les deux chaînes superposées fuss-

tenues à une distance parfaite, et que

poils fussent aussi à un degré de tens

convenable, pour que, une fois coupes,

fussent d'une longueur rigoureusem

égale; car la moindre différence ^ca

aussitôt à la surface du velours de leg€

ondulations qui font perdre à cette el<

toute la fraîcheur dont elle est suscepti

M, Janin , mécanicien perséverantçl

zélé, a vaincu les nombreuses difficiles

qui s'étaient aussi présentées à tous

prédécesseurs. Associé à M. Faisan



établi des métiers à tisser deux pièces de
\

velours en même temps ; ces messieurs en

ont fait fondre les roua{ïes et se sont as-

suré la propriété de la découverte par un
brevet d'invention.

C'est à un ouvrier taffetaiier qui n'a ja-

mais fait qu'une seule pièce de velours

,

avantcelle qui vous a été présentée, et qui

a été fabriquée par le procédé Janin, que
l'on doit la pièce de velours-coton qui a

été soumise à l'Académie.

Le brevet qu'ont pris ces industriels

nous empêche d'entrer dans les détails

minutieux de la confection de tout l'appa-

reil de fabrication de cette importante in-

veniion ; mais cependant nous pouvons
vous dire qu'il consiste en un régulateur

très simple, adapté aux d ux rouleaux de
derrière, lequel donne exactement par sa

disposition la quantité de poil voulue , de
sote que la chaîne et le poil finissent ma-
ihénatiquement ensemble.

Quanta la coupe, un couteau mobile,
en^gé dans une coulisse dont il ne peut

" se évier, sépare, à mesure de la fabrica-

tion les deux pièces, en divisant très exac-
terent le poil dans son milieu. La coupe
netî conserve à l'étoffe toute sa fraîcheur,

soibar la force d'entraînement de la lame
trathante, soit parce que la coupera
toiDurs lieu dans le même sens.

(rtaines parties du mécanisme à tisser

de\ pièces de velours à la fois, peuvent
s'a|liquer également et avec avantage à
tous sortes d'étoffes; mais une aniélio-

ratii louie de fabrication et très impor-
tan, c'est que les chaînes des deux pièces
n'oiqu'un seul rouleau et qu'une seule

, navte.

Cmécanisme peut être adapté à tous
les Hi^îrs de soie actuellement existants

;

c'es|onc encore là un de ses avantages.

ZOÉTAUUaGIJE.

Nouvelle lampe de sûreté.

^

Courrier belge publie la description
juivante d'une nouvelle lampe de

8ûre( construite par M. Rocodr , con-
; duclr de mines à Liège :

Laimpe Rocourest composée comme
f celle e Davy, Museler et autres, d'un
; réserMr à l'huile servant de base à tout
! le syskne. Sur ce réservoir sont placés
deux îrres cylindriques, dont l'un est
placé ons l'autre, en laissant tout autour
un espse libre de 6 à 8 millimètres de
largeui Le verre intérieur est surmonté
d'une heminée de tôle, servant à con-
duire das le haut de la lampe les produits
de la cofibusiion. En dessous de l'espace
vide laisé entre les deux verres, une toile

métalliqie laisse passer l'air alimentaire
pour le aire arriver au foyer, par le bas,

^ en dessois de la flamme. Au dessus du
,
même espace vide se trouve une autre
leile méiaUique, qui le recouvre à la base
de la ch^îiinée. Cette toile sépare l'espace
entre les deux verres de celui qui est ren-
fermé dans le cylindre en toile métallique

f«|ui recouvre tout le système. De sorte
-que l'air, avant d'arriver à la flamme, doit
traverser trois toiles métalliques au lieu

-id'une comme dans les autres lampes.
V • La combustion de l'air s'opère donc
«ÏH-ès avoir traversé une triple rangée de
toiles métalliques , et il est conduit au
py^««^ traversant l'espace compris entre
les deux verres cylindriques qui séparent
Fa llammede l'air extérieur; les produits
(le la combustion s'échappiMU alors par la
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cheminée qui surmonte le verre intérieur,

et de là à travers le cylindre en toile mé-
tallique dans l'air ambiant.

Celte ingénieuse combinaison donne le

résultat suivant :

Lorsque le gaz inflammable devient

abondant dans l'intérieur des travaux, la

flamme s'allonge , et il en résulte bientôt

une grande quantité de gazincombusiibles,
qui, se mêlant à l'air alimentaire entrant,

le vicient bien vite et amènent la pnimpte
extinction de la flamme , ainsi que I ont
prouvé plusieurs expériences dans une
houillère du district de Charleroi , où le

gaz hydrogène carboné se dégageait avec
tant d'abondance, que le cylindre en toile

métalli(iue d'une lampe de Davy était con-
stamment rempli de grisou en combustion

;

ce qui eût infailliblement amené une dé-
tonnation si la lampe n'avait été retirée

avant la fusiim de quelques unes de ses
parties. La lampe Rocour s'est prompie-
ment éteinte dans ce mélange dangereux.

L'avantage de cette lampe est donc évi-

dent, chaque fois que les couches de char-
bon exploitées laissent échapper des quan-
tités de gaz qui pourraient compromettre
la \ ie des ouvriers.

Nous allons donner succinctement l'ex-
plication des phénomènes physiques qui
produisent le résultat que nous venons
de constater.

L'air alimentaire, comme nous l'avons
déjà dit plus haut, entre par la toile mé-
tallique supérieure; il est séparé des gaz,
produit de la combustion, par la cheminée
en tôle et par le verre intérieur - il traverse
ensuite la toile métallique supérieure, puis
la toile inférieure, d'où il remonte vers la

flamme. Un des deux verres peut donc
casser, et la lampe ne perdra poui ianl
rien de sa sûreté. On peut donc l'incliner

dans tous les sens , et la flamme restera
toujours séparée des gaz incombustibles
qu'elle produit. , .

Sur les engrais et leur valeur comparative
, par

rani. Boussingault et Fayen.

jes agriculteurs admettent depuis

ij;,^^ long-temps que les fumiers les plus

actifs proviennent de matières animales :

or, la principale différence entre ces ma-
tières et celles qui dérivent immédiate-
ment des végétaux réside dans la pro-
portion de l'azote.

On considérait naguère comme nuisibles

à la végétation les premiers produits, sou-

vent les plus riches en azote, de la putré-

faction des débris animaux et même des
fumiers : de là les préférences que l'on

donnait aux fumiers consommes et aux
matières animales réduites en terreaux

après de longues altérations.

D'un autre côié , admettant comme la

principale nourriture des plantes le car-
bone fourni par l'acide carbonique de l'air

et des engrais, on appréciait surtout dans
ces derniers l'utilité dos produits capables

de fournir ainsi du carbone et en particu-

lier Vacille uliuiqite. Cette théorie, admise
encore dans plusieurs ouvrages scienti-

fiques, eût conduit à regarder comme d'ex-

cellents agents de fertilisation la tourbe et

le terreau épuisé, qui sont, au contraire,

do pauvres engrais, à moins qu'on ne les

orodifie par une addition de matière arn'-

niaie abondante en azc-'o. ()n doutait enfin

que les produits azotés des engvaU lussent

utiles par une action stimulante ou par la

production de composés assimilables.

Un concours ouvert en 1825 par la

Société royale et centrale d'agriculture

amena la solution de la première partie

du problème, en prouvant que les débris
les plus putrescibles des animaux peuvent
être appliqués à l'engrais des terres, sans
aucune déperdition préalable, à la seule
condition de ralentir les effets de la pu-
tréfaction, et de proportionner ainsi la

dissolution et le dégagement des produits
azotés à la croissance des plantes qui
doivent les absorber.
Quant à la question du rôle que peuvent

jouer les substances azotées dans la nu-
trition végétale, elle fut en grande pariie

résolue, soit par l'observation d'une loi

généiale qui assigne à tous les organes
jeunes des plantes, à toutes leurs parties

douées d'une grande activité de dévelop-
pement , enfin aux substances contenues
dans les conduits de leur sève ascendante,
une composition élémentaire riche en
azote, soit par la démonstration analy-
tique des quantités d'azote que les plantes

puisent dans les gaz atmosphériques, en
proportions d'autant plus fortes que la

culture est plus améliorante pour le sol.

Chacun de nous étant arrivé ainsi , par
des voies différentes, aux mêmes conclu-
sions, nous avons été heureux de trouver
dans les expériences et l'asseniimeni des
agronomes la confirmation de nos vues ,

et dès lors il nous a paru convenable de
réunir nos efforts pour continuer en com-
mun , et dans des vues d'application plus
directes , l'œuvre à laquelle nous avions
travaillé séparément.

La qualité et les doses des engrais ap-
plicables aux plantes peuvent varier entre

des limites très étendues s'ils cèdent leurs

produits gazeux ou solubles en propor-
tions convenables

, pour un temps et une
superficie donnés.

Il pourra être parfois avantageux de
modifier les engrais , soit en hâtant leur
décomposition , soit en la retardant , afin

de mieux proportionner ainsi leurs pro-
duits aux besoins des plantes. Nous en
citerons quelques exemples dignes d'at-

tention ; nous rappellerons les conditions

favorables qui, dans les résidus des raffi-

neries, quintuplent les effets du sang, et

les moyens de désinfection qui produisent
des résultats analogues dans leur applica-

tion aux matières trop putrescibles.

En considérant les changements pro-
chains que les matières animalisées su-
bissent par le fait de la putréfaction, nous
admettons que , de toutes ces matières

,

les plus avantageuses à la production des
engrais, ce sont précisément celles qui

peuvent donner naissance à la plus forte

proportion des corps azotés solubles ou
volalilisables En effet, la présence seule

de l'azote dans une matière d'origine or-
ganique ne suffit pas pour le caractériser

comme engrais : la houille, par exemple,
renferme des quantités d'azote très af)pré-

ciablcs, et cependant l'action améliorante

de la houille sur le sol est absolument
nulle comme engrais. C'est que cette sub-

stance ne saurait éprouver, par l'action

des agents atmosphériques, cette fermen-

tation putride dont le résultat final est une
production de sels ammoniacaux et d'au-

tres combinaisons azotées.

L'efficacité des s?ls ammoni.icanx dans

les engrais est admise aujourd'hui p;ir les

chimistes qui onr porté leurs vues sur les

applications agricoles : leur opinion est

motivco sur les faits pratiques les plus



m
authentiques, les mieux avérés. Ainsi,

l'urine putréfiée o.^l, tout lo nioiulo io sait

,

un engrais des plus or.ergiquos. Or, le

produit do la puîsoraclion de ruréo est

prosqu'on totalité du carbonate d'ammo-
niaque.

Le nuaiw, cet engrais si actif, qui depuis

des siècles fertilise les sables arides des

côtes du Pér.ni , e;ît presque uniquement

formé de sels à base d'animoniaque.

Tout en reconnaissant l'imporiauce , la

nécessité absolue de la présence des prin-

cipes azotés dans les engrais, nous sommes
loin de penser que ces principes soient les

seuls utiles à l'amélioration du sol. 11 est

certain que les sels alcalins et terreux sont

indispensables au développement des vé-

gétaux.

Mais l'élément dont les doses sont le

plus faibles, c'est l'azote ; c'est d'ailleurs

celui qui se dissipe le plus rapidement par

l'altération des corps organiques à compo-
sition quaternaire, altération utile pour
exciter la décomposition des substances

organiques non azotées. Par tous ces mo-
tifs, nous le regardons comme le principe

dont il importe surtout de constater la

présence : c'est sa proportion qui établit,

selon nous, la valeur comparative des en-

grais et leurs équivalents réciproques.

C'est sans doute en suppléant à la dé-
perdition des matières azotées dans les

débris végétaux qui s'épuisent ,
que les

engrais animaux fertilisent le sol ; l'en-

grais flamand remplit lui-même chaque
année ce rôle, et concourt à produire d'a-

bondantes récoltes sans jamais laisser la

terre inactive; ainsi donc, en résumé :

Les engrais ont d'autant plus de valeur qve

laproportion de substance organique azotée

est plus forte , que cette proportion domine
surtout relativement à celle des matières

organiques non azotées , qiCenfin la décom-
position des substances quaternaires s'opère

graduellement et suit mieux les progrès de

la'végétction.

Xes résultats des nombreuses analyses

auxquelles nous nous sommes livrés se

trouvent réunis dans deux tableaux sy-

noptiques que nous regrettons de ne pou-
voir consigaer ici.

SCIENCES HISÎORIÛUES.

Aperçu de la philosop'aie moderne de l'AUe-

..ei*».,.-
magne, -...jis^

"^^"IS^^iC 2' article (1)." '^f

,

De l'empirisme rigoureux et pro-
noncé , il ne fallait qu'un seul pas pour
parvenir au scepticisme , qui n'en est que
la conséquence nécessaire : ce fui Hume
qui la tira. Tous les jugements par les-

quels nous possédons nos connaissances

,

sont fondés sous les rapports qui existent

entre les choses, et principalement sur les

relation de causalité
, qui nous font tou-

jours rechercher la raison de certains effets

produits. Mais ces rapports sont ils donnés
par l'expérience? Non, certainement. Elle

nous montre seulement une suite de phé-
nomènes, et jamais nous n'apercevons une
cause ; ce n'est que notre raison qui , au
lieu de cet enchaînement des choses dans
le temps, met l'enchaînement de la cau-
salité , et qui , par la régularité avec la-

quelle certains phénomènes semblent se

suivre toujours, croit connaître l'influence

de l'une sur l'autre. Il n'y a donc que
l'habitude qui nous fasse tirer cette fausse

conclusion, qui n'est nullement basée sur
'expérience et qui nous trompe toujours.

(1) Voir le numéro du 26 juin.
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En effet , la natuix; nous montre sans cesse

tant d'irrégularités et tant d'exceptions i\

la règle
, que nous n'avons aucune garan-

tie contre les dangers cpii se présentent à

nous à chaque instant, dès que nous vou-

lons juger les rapports des choses. Dans
ce monde il n'y a rien d'immuable, et le so-

leil même
,
qui s'est levé pendant des mil-

liers d'années chaque matin en son temps

avec une régularité prodigieuse, pourrait

demain retarder sa cause ou bien ne plus

l)araî!re. 11 résulte de cela que toute notre

science est un beau songe qui se dissipe aus-

sitôt que nous nous réveillons à la lumière

que répand une réflexion sérieuse et pro-

fonde sur lejugement ordinaire auqu(>l nous
nous sommes accoutumés par nne longue

habitude. Cette critique fut principalement

dirigée contre Leibnilz et son école qui

avait établit la loi de la raison suffisante,

comme une loi nécessaire de la logique;

lui au contraire essaya de prouver que
l'esprit humain devait se contenter des

faits qu'il reconnaissait parles impressions

sensuelles, mais qu'il fallait renoncer à la

prétention d'en découvrir les causes et

les relations. Et, en effet, s'il était certain

que l'expérience est la seule et véritable

source de nos connaissances , il n'y aurait

rien de plus vrai que le sceptioisrae.

Mais l'espiit humain n'est pas satisfait

de cette résignation, il a le pressentiment

d'une vérité générale et incontestable, et

il s'essaie toujours à y atteindre. On avait

vu que l'expérience ne pouvait pas donner
ce que l'on cherchait, il fallait donc se

frayer une nouvelle voie ; Kant la traça et

y fit les premiers pas. Cependant, avant

de considérer de plus près le système de
ce grand philosophe, il est nécessaire de
combattre une opinion très commune, qui

consiste à s'imaginer que Kant à contesté

les philosophies de Locke et de Hume.
Cela est tellement dépourvue de toute vé-

rité qu'on ne pourrait jamais comprendre
le système de Kant sans se défaire entiè-

rement do ce faux préjugé ,
qui a entraîné

même des savants interprètes dans les plus

graves erreurs. Toute sa philosophie est

basée sur celle de ses prédécesseurs , en-

trée en son temps dans la conscience de

tout le monde. Il en parle comme d'une

chose sûre et terminée; c'est pourquoi il

n'entreprend point de délibérer encore sur

la question de savoir comment les per-

ceptions s'introduisent dans notre âme ; il

accepte à cet égard de bonne foi le résul-

\ tat de Locke , bien qu'il soit vrai que par

la' suite de ses idées il est porté insensi-

blement à modifier et même à réduire son

système à presque rien. Kant est parfai-

tement convaincu que tonte connaissance

d'un véritable objet, ne résulte que d'une

impression sur nos sens et que c'est seu-

lement par l'expérience que nous recon-

naissons la réalité des choses. Mais, selon

lui, il faut bien distinguer entre là sensa-

tion primitive ,
qui nous assure qu'un oh-

jet existe , et ce que nous prétendons y
reconnaître; ici il suit évidemment les

traces de Hume , et loin de disputer con-

tre son scepticisme, il va encore au-delà.

Hxcursion monumentale à Parme, par

M. de Caumont,

i" articfê.

^EGGio. La cathédrale de Reggio ap-

l^^partenaît au style byzantin ; maiselle

a été complètement défigurée à l'intérieur

par des pilastres et une décoration mo-

derne. Les trois portes s'ouvrent au 'mî-

lieu d'un placage d'assez mauvais goût;

an-dessus de ce \)iemicr ordre, la fa^ado
ancieinie re|)araîi daiis lii façade oceidon-
lale. On y voit d'abord , au sommet du
fronton, Josiis-Cluist tenant d'une main
un livre et ayant l'autie élevée; autour
de lui sont les quatre animaux symboli-
ques. Au-dessous on a peint des figures

de grandi'ur naturelle , dont les têtes se

trouvent oncadrées entre les modillon

de la corniche horizontale occupant la bas

du fronton. On voit encore du côté du sud,'

dans les' murs latéraux, des modilluns an-

ciens en brique et une porte latérale avec

des lions ; mais les colonnes auxquelles ils

servent de piédestaux ne paraissent que
du xvie siècle.

Derrière la cathédrale se trouve léglîse

Saint-Prosjier, en avant de laqucic on
voit quatre lions, deux gros et deix plus

petits, dont l'attitude et l'encolue sont

bien différentes de celles des lionsjyzan-

tins précédemment cités; car, u lieu

d'être couchés horizontalement jomme
eux, ils sont assis et appuyés sr leurs

pattes antérieures, altitude queVT. de
Caumont n'a pas trouvée dans 1^ lions

anciens. Une inscription gravée ur les

piédestaux apprend que le frontiiice de
l'église Saint-Prosper et ses lions )nt dus
à un sculpteur de Reggio, nommè'a.?/3a»-(i

Biso, et qu'elle fut consacrée aveces lions

en 1504.

Mais le frontispice actuel dd'égjise

n'est pas aussi ancien; il a été fait, et

les lions qui portaient sur leur d les co-

lonnes du portail, ne portent pluien ; ils

servent seulement de bornes envant de
l'église.

£ies couvents de Moscou

^l^oskou est maintenant eniré d'uiTT

^^^cercie non inien ompu î larges

boulevards ,
plantés d'arbres (ornés de

bancs pour les promeneurs : ilséparent

le Zemliunoy-gorod, la ville dta plèbe ,

la ville extérieure, aux maiso do terre

et de bois , d'avec les cités iérieupes

,

où il est défendu par oukas de bâtir

désormais autrement qu'en pire. L'im-

mensité du Zcmlinnoy a quque chose

qui effraie ; .on y marche deijours en-

tiers avant de parvenir à seormer sur

son ensemble une idée claire II est re-

marquable que c'est dans cet; partie de

Moskou que l'on rencontre le plus de

couvents, et les plus riches, felui de Da-\4i

nilof y occupe toute une cdine escar-M

pée , et l'on aperçoit de tàs loin sesifl

tours à créneaux et son polgonemùré

Sur un autre coteau d'argil, planté de

sapins , et presque à pic au-lessus de h

Moskvâ, près du magasin à )oudre et d(

la barrière de Serpouhof, e Simonofs

koy monastyr invite le voyageur par s

position admirablement pitoresque. 1

forme , en conséquence dfs saints canon

architectoniques de l'Orient, un cari

à peu près exact, dont chaque côté r<

garde un des quatre points cardinau!

Le long vestibule voûté et flanqué (

tours à embrasures jadis munies de Ci

nons qui forme l'entrée de cette di

meure, est tout couvert de fresques ai

ciennes représentant les croisades de

Russie contre les Mogols ; les moine

armés de lances et de grandes croii

s'élançant vers l'ennemi ; des igoumèn

priant à l'écart les bras tendus, cont|

Mo'ise sur la montagne, pendant la bs



aille; de noirs ermites au fond de leurs

rottes absorbés dans la contemplation
;

tes saints ayant , comme à Kiyov, une

,
toile sur la tête en guise d'auréole. A
es fresques singulièreivient grossières

ont ajoutés le pl.iu et les vues du couvent

3I qu'il était jadis. Au-dessus du grand
lortail plane une chapelle cariée, qui

orrespond <à une autre petite église pia-

ée sur la seconde porte, diaméiralemeiu
ipposée ^ ceilc-ci , c'esv-à-diio placée à

oiient; et toutes les deux, en dedans
onime en dehors, sont entièrement re-

ouverlos de peintures. Les maisons ou
cliules monastiques sont adossées au
lur d'cuccinte, construit en briques rou-

es, avec des rangées d'arcades en sail-

e, et défendu par des tours à toits qua-
rangulaires et pyramitlnux, dont les

uatre plus élevées flanquent les quatre
ngles du couvent. La i'orms et la dispo-

tion de ces tours, leurs tuiles vernies
t de couleur verte, rafUJi'IltMit vivensent

s tours du Kremle. Quant à la nef
Ile-mème, inondée de lumière et éblouis-

mte de pierreries, elle offre un magni-
que contraste avec ce portique sombre
' abaissé. L'œil ravi admis e à la fois et

:s voûtes élancées , et la vaste coupole
grandes fenêtres, et l'iconostase, un

es plus riches de Moskou , qui porte
isqu'au dôme son énorme masse d'or,
;ulpié et peint, avec des diamants semés
irtout sur les habits de ses personnages.
Dij'ais voici un autre monastère qui, bien

110 dans une position toute différente,
3 ie cède en rien au jDromier. Assis dans
ne gratide plaine de sable, à la porte de
oskou qui regarde vers la Kosakie , le
onskoy, couvent de la Madone du Don

,

.il briller de loin sa vaste et haute en-
;inte de remparts, en brique rouge, tran-
lant sur l'éternelle verdure des grands
'bres qui l'environnent. Au-dessus de la
irte d'entrée une antique Madone est,
't-on, ornée d'une pierre de grand prix,
inq églises secondaires environnent le

;'and sobor central, qui est, comme archi-
xiuro, un des plus beaux de la Russie.

,i écédés d'une allée d'arbres et d'un lar^e

Ijîrron,
cinq dômes le surmontent, l'un

•itièremenl doré, les quatre autres, aux
oatre coins, semés d'étoiles d'or sur
;3nd vert. La principale coupole, la seule
•il soit ouverte à l'intérieur, est tout
iilienne et digne d'une grande église de
.)mo ; à son sommet plane le Créateur
iant l'univers du néant, et à l'entour se
iiccèdent en vastes fresques les triom-
«]ies de son "Verbe. L'iconostase , re-
Dmmé comme étant le plus riche de tout
'^Dskou, monte étincelant dans cette
îïupole, avec ses douze hiératiques apô-
it'.s en vermeil et de grandeur naturelle,
ïsa miraculeuse Vierge du Don, éton-
lîiniment parée, dont la couronne se com-
me de solitaires. Celte icône

, gracieuse
[«'souriante, qui paraît avoir été retou-
iléo par l'école des Strogonofs, fut lonp-
l^nps le palladium des Kosaks, qui îa
)%laicnt dans leurs camps, au xvr siècle
fJhrtmo un gage de victoire sur les infi-
rdies, ot depuis qu'elle leur a été enlevée
it leurs maîtres , elle n'en continue pas
mas de recevoir leurs riches offrandes
aj retour de toutes leurs campapnes

'

dqpieux Moskovites ausi n'oublient point
âjjî

son intercession les sauva en i^oi
jllne invasion des Tatars do Terekop
4 docteurs de l'Eglise , à taille colos-
otï, couvrent, commode coutume, les
iilix piliers carrés de la nef, dont les
mes, ordinairement si basses, s'élèvent
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ici à une grande hauteur. Sous l'area

(
plateau carré en terrassement), qui porte

le temple, s'étendent les sombres allées

des' catacombes, où se trouvent des sépul-

tures de tous les âges depuis le xvi« siè-

cle ; et depuis que ces caveaux sont rem-
plis, les tombes débordent d;!ns la cour
extérieure, qui n'est plus qu'une forêt de
pierres funèbres, pressées l'une contre

l'autre, cippes orgueilleux, à épita[)hes

d'or, mais sans statue, ainsi que l'exigent

pour les sépulcres les canons de l'Eglise

d Orient.

Eie bazar de Moscou.

^]omme les bazars des anciennes villes

l^heliéniqucs, celui de Moskou débouche
sur la grande place, dite Krasnaya plo

chichad, place Rouge ou Belle, le rouge
étant chez tous les peuples enfants syno
nyme de beauté. Cette vaste enceinte

l'hippodrome et le carrousel des Mos
coviles

, place du tumulte des chars

place des assemblées populaires, et plus

d'une fois forum des insurrections, est

dominée d'un côté par la longue et ma
gnifique façade moderne du Kitay, de
l'autre par les murs vénérés du Kremle
palais de la félicité

,
séjour inviolable

des prêtres et des tsars ; les deux autres

côtés aboutissent aux deux vallées pro-
fondes, creusées par la Moskva et la Ne
glina, et où habite le bas peuple , vallées

de larmes , de travail et de souffrance
Cet antique forum , presque aussi élevé

que le capitole russe ou Kremle, est do-
miné par nne sorte de tribune circulaire

,

bâtie en gros blocs de pierres blanches

,

avec un siège de granit au centre, une
balustrade très épaisse et un escalier, le

tout construit dans cette massive simpli-

cité qui rappelle indirectement nos au-
tels druidiques. L'ancien voyageur Mayer-
berg dit que de là le tsar et ses ministres

haranguaient le peuple assemblé , lors

des vetches ou étals-généraux. Cette tri-

bune, sous le nom de Lobnoe Mcsto , lieu

de la justice
, servait aussi de roche Tar-

péienne ; là étaient exécutés les prison-
niers politiques; là le cruel Ivan célébra
ses sanglantes orgies , et là Pierre, dit le

Grand , fit rouler par milliers les têtes

de ses janissaires ou strelits. Depuis lors,

ce monument , destiné dans l'origine aux
débats de la liberté,, n'a plus servi que
de théâtre aux exécutions. Actuellement
le clergé fait chaque année une procession
autour du Lobnoe mêsto, orné ce jour-là
des plus riches tentures, et l'on y prie

pour les âmes des condamnés, c'est-à-dire

des victimes sans nombre immolées là et

ailleurs par la volonté des tsars.

Le bon empereur Alexandre conçut
l'idée d'embellir la place Rouge d'un mo-
nument qui rappelât sa destination pre-
mière , et fit peu à peu concevoir au
peuple abattu une plus haute idée de lui-

même. L'exécution en fut confiée au fa-

meux sculpteur Martos ; et maintenant le

groupe colossal de Minin et Pojarsid

,

haut de 30 pieds
, y compris le stylo-

bate , s'élève auprès du Lobnoe mêsto.

Image du peuple russe, le boucher Mim»',
aux traits heurtés et terribles, une hache
à la main, est debout, et son geste, animé
d'une patriotique impatience

, pousse
l'indolente noblesse, représentée par la

calme et harmonieuse figure de hmjase
Pojanhi , assis sur des trophées, à se

lever pour défendre la patrie contre les

étrangers et les tsars imposteurs. Autour

495

de ces admirables statues se tiennent les
Podryalchikn , commissionnaires et entre-
metteurs d'affaires

, pauvres gens qui
,

possédant à peine un peu de paille pour
y poser la nuit leur tête, et ayant eu,
comme ils disent, le malheur de naître
libres , forment la classe la plus misé-
rable de l'empire. Autour du m.onument,
à certaines époques de l'année , les in-
tendants des boyards amènent aussi des
troupes de serfs, qu'ils louent, c'est-à-
dire qu'ils vendent pour trois, cinq ou
six ans , au nom. et au compte du sei-
giieur, à des manufacturiers ou entrepre-
neurs d'usines. Ce sont d'ordinaire les

plus jeunes et les plus vigoureux d'entre
les serfs qu'on arrache ainsi à leurs pa-
rents et à leur famille. Et c'est sur le forum
des anciennes vetches l usses que s'accom-
plit cette traite des noirs! Au su de toute
l'Europe, et au milieu du xix« siècle, on
vend là des chrétiens !

- « > J3 3g>-ec-t

lies faubourgs de BSoscou.

loutre les trois villes centrales qui
H^forment Moskou proprement dit , il

y a encore une immense ceinture de fau-
bourgs ou plutôt de villages, qui, par op-
position aux villages .serfs, sont appelés
slobodes , c'est-à-dire libertés, sans doute
parce qu'ils furent primitivement peuplés
d'ouvriers libres. On distingue parmi
toutes la slobode des Français, remar-
quable par son élégance et ses magasins
do modes. Au-delà de ces faubourgs s'é-

tend la polé, ou campagne, vaste océan de
misère et de servitude, où sont semées les

datchas, maisons de campagne, comme
des oasis au désert. Voici Kouskova

,

éblouissante demeure d'un cheremetieff

,

à qui appartiennent cent mille serfs
; plus

loin sont les datchas des Galitzin, des Or-
lof, etc. En 1837, à peu de distance des
faubourgs, on montrait celle où vit, gardé
par sa sœur, le riche comte Momonof, ab-
sorbé par une fohe qui menace aussi d'at-

teindre les tzars : il se croit empereur de
toute l'Europe. Conformément aux idées

de grandeur orientales, ces villas se com-
posent d'une quantité de corps de bâti-

ments réunis par des cours d'une Ion-
gueur énorme; aussi les datchas impé-
riales sont comme de petites villes d'où la

population aurait fui. Par exemple, le châ-
teau de Tsaritsyne, gothique et maures-
que, élevé par Potemkin sous Catherine II,

au milieu de son immense jardin anglais,

avec ses toits en tôle noire et ses nom-
breuses tourelles, ressemble de loin à une
citadelle dans une forêt. Plus rapproché
de l'idéal européen, le Sans-Souci CSie-
Skoutchnaya) de l'impératrice actuelle,

situé à une porte de Moskou
, répète en

petit celui de la cour prussienne. De ses

beaux jardins on a sur la ville une vue
d'ensemble admirable.

Le rédacteur en cher,

I.e Vicomte A. de liAVAlETTE.

nOUTBIaLES.
— L'Académie royale des sciences et

belles-lettres de Bruxelles a mis au con-

cours, pour le sujet d'histoire, le règne

d'Albert et d'Isabelle; et le roi, par arrêté

du 21 mai, a institué un prix de 3,000 fr.

en faveur de l'ouvrage que l'Académie
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jugera digne d'être couronné. Le travail

des concurrents devra être remis avant
le 1" février 1843.

Exposition de Dahlias.— Dimanche dernier, on a distribué les

prix à la belle collection de dahlias ex-
posée chez M. Lanckman , à la Maison-
Blauche, faubourj] de Laekon. Plus de
quatre cents dahlias de différentes es-

pèces et de nuances diverses ont été ex-
posés. Aussi, pendant plusieurs jours,
i'affluence des curieux y a été considé-
rable. Le premier prix pour la plus belle

fleur a été remporté par M. Vaiihiiigel{;em,

et celui pour la plus belle coHectiun a élé

décerné à M. Decran, tous deux horticul-

teurs de celte ville.

— Le 5 décembre prochain, une expo-
sition de dahlias avec concours auia lieu

à Louvain , au local de la Suciété. Cinq
prix, autant d'accessits et dix médailles
seront décernés.

Iiavage des caractères d'imprimerie.— L'art de l'imprimerie, qui marche de
nos jours de succès en succès, vient de
senrichir d'une découverte importante
qui est appelée à faire grande sensation
dans le monde scientifique. M. Edouard
deRoltermuiid, ingénieurcivil à Bruxelles,

a inventé un nouveau procédé aussi ingé-
nieux qu'utile, qui consiste à laver les

caracières d'imprimerie et les planches
gravées sans l'aide de brosses.

Tremblement de terre.— Un léger tremblement de terre a été
ressenti daus la soirée du 2, à dix heures,
à Lisbonne et à Leira. Plusieurs secousses
ont commencé le 30 juillet ; la dernière a
eu lieu le 3, à dix heures dix-huit minutes.
On ne parle pas de dommages sérieux;
mais les habitants ont été tellement ef-
frayés

, qu'ils n'ont pas voulu passer la

nuit dans leurs maisons
; beaucoup ont

été coucher dans les champs.

Nouvelle pomme de terre.— M. Montain a mis sous les yeux de la

Société d'agriculture de Lyon une'nou-
velle variété de pommes de terre

, que sa

petitesse a fait désigner sous le nom de
Pomme de terre haricot. Les plus grosses
dépassent à peine le volume d'une noi-
sette. Sa pellicule est fine; sa pâle jaune
est très délicate. On la dit très féculente.

Elle pousse vite et sans efforts de culture.

La plante, les fleurs, les fruits, tout est

petit comme le tubercule lui-même. C'est

une récolle de 3^ année que M. Montain
présente à la Société. Cet aliment sera au
premier rang de nos richesses gastrono-
miques, par la finesse et la délicatesse de
sa saveur ; l'échantillon se partage entre

les membres de la Société d'agricidture

,

qui se proposent de propager cette nou-
velle variété de solanées.

Congrès de Iiyon.

— Un congrès scientifique doit se réunir
à Lyon le 1" septembre prochain. Voici le

programme de cette grande solennité, tel

L'ECHO DU MOXDE SAVANT.
que vient de l'approuver le conseil muni-
cipal. 1" L'ouverture du congrès sera cé-
lébrée par une grande messe en musi-
que ;

2' un voyage scientifique aura lieu

de Lyon à Vienne; 3» une médaille en
bronze sera distribuée h chaque membre
du cctngrès ;

4" un grand concert sera
exécuté sur la Saône, au milieu du bassin
encadré par les quais de l'archevêché et

des Célestins , et par les ponts ïilsitt et

Seguin. Les dépenses de ses dispositions
ont été évaluées à 12,000 francs.

Mort de TH. Eydoux.— M. Eydoux, Fortuné-Théodore, dont
on vii'iii d'apprendre la moit, était depuis
quelques mois seulement à la Martinique
où il avait élé envoyé en qualité de se-
cond chirurgien en c hef de la marine. Il a
élé enlevé après six jours de souffrances
par la lièvre jaune, victime de son zèle à
secouiir les personnes atteintes de cette
cruelle maladie. Dans d'autres circon-
stances, à Toulon, pendant le choléra,
aussi bien que dans plusieurs de ses cam-
pagnes

, M. Eydoux avait toujours fait

preuve du plus grand dévouement. La
force de sa constiiuiion semblait devoir
lui permettre encore de nombreux tra-

vaux. M. Eydoux était aussi un natura-
liste distingué et plein de zèle. Les sciences
lui doivent des services signalés. Deux
voyages autour du monde, à bord de la

Favorite et de la Bonite, lui ont permis de
rassembler de nombreuses collections

d'histoire naturelle, et les matériaux pré-
cieux qu'il a réunis ont toujou/s été of-
feits au Muséum de Paris. L'Académie
des sciences a fait sur les résultats scien-
tifiques de ses voyages, deux rapports
très flatteurs et qui ont décidé de leur pu-
blication. La partii> zoologique de l'expé-
dition de la Favorite, pour laquelle M. Ey-
doux s'était associé divers collaborateurs,
renferme la description d'un bon nombre
d'animaux remarquables; mais les re-
cherches faites pendant sa seconde cir-

cumnavigation avaient été beaucoup plus

productives encore, et il en avait com-
mencé la publication avec M. Souleyet,
son second , à bord de la Bonite. Cet ou-
vrage important ne souffrira donc point

de retard dans son exécutiim, M. Eydoux
était né à Toulon en 1803. Sa mort pré-
maturée sera vivement sentie par les per-
sonnes qui avaient pu apprécier les excel-

lentes qualités de son cœur, l ans les

nombreux pays qu'il avait visités, il avait

constamment laissé des amis sincères.

Statue de Broussais.

— L'inauguration de la statue de Brous-
sais a eu lieu samedi au Val-de-Grâce. Le
docteurBroussais est représenté assis dans
un fauteuil, la tête tournée à gauche, lé-

gèrement penchée, dans l'attitude d'un

homme qui réfléchit. Le pied gauche est

appuyé sur ses ouvrages, le pied droit re-

pose sur le sol. La statue est placée dans
une espèce de ninhe pratiquée dans le

mur de clôture de la cour de l'amphi-

théAtre , en regard avec les principaux
corps de bâtiment.

Nouveau pavage à Paris.

— Le quai Saint-Charles , devant l'HÔ-

tel-Dieu, pavé;\ la Mac-Adam, vient d'^

tre livré à la circulation des voitures.

système de pavage
, importé de l'Angle-

teire, aura pour résultat principal d'a-|
mqrtir à l'oreille des malades le bruit des)
voitures.

Chemin de fer.

— On s'occupe enfin du chemin de fer

qui doit lier Paris à Lyon , et plus tard à
Marseille. On lit dans le Journal de la

Côle-d'Or : Le pair de France, préfet de
la Côte-d'Or , a l'honneur de prévenir le

public que les pièces du projet des travaux
à exécuter dans ce département, pour la

construction d'un chemin de fer, de Paris

à Lyon, par Dijon, sur une direction à peu
près parallèle au canal de Bourgogne, res-

teront déposées pendant quelques mois ati

secrétariat de la préfecture de la <^ôte-

d'Or, où elles seront communiquées, sans

déplacement , à toutes les personnes qui

demanderont à en prendre connaissance.

DE LA TRAITÉ des esclaves en Afrique, et deS'
moyens d*\ remédier; par sir Thomas Jowkll
lîiixïON, président du comité de la Suciété pour
i'exlincii'in de la traite et de la civilisation de l'A-

frique; ouvrase iraduil de l'anglais sur la deuxième
édition , par M. Pacaud, bibliothécaire à Sainte-
Geneviève, l'n fort vol. in-8 avec carte. Prix, 9fr.

PPiOGf\ÈS social de l'Europe. Pensées d'un en-
fant (le la Grère sur les événements de l'Orient;

par Nicolaos Stepliiinopoli DECoM^ÈNE. In-S. Paris,

chez Debécouit, rue des Saints-Peres, G9, Prix, 6 fr.

QUKSTIONS économiquei et morales; par M. L.

BouLLANGÉ (d'Aytré). ln-8. Paris, chez Mansul..
place Saiiit-André-(Jes-Arcs , 30.

'

RÉSUMES d'hhtnire naturelle; par N. MeissaS.
Wêieoroldgie, ou HMoiie des grands pbéiiuméiWB
de la nature. In-12. Paris, chez Périsse, rue dD
Pot de-Fer, 8.

STATISTIQUE historique de l'arrondissement de
Dôle ;

par Armand Marquiset. Tome piemier. Iu-8

avec 7 lilhogr. et 2 tables. Besançon, chez Déis.

TRAITÉ élémentaire de chimie générale appli-

quée aux arts, à la médecine et aux arts. Chimiei
inorganique. Première partie. Métalloïdes. In-18.

Paris , rue de Bussy, 15

DE QUELQUES modifications apportées aux pro-

cédés du duguerréolype
; par M. de Brébisson. In-8'

Falaise, 18'41.
!

ESQUISSE organographique et physiologique sut

la classe des champignons ; par M. Montagne. In-fl

BERICHT uber. .. (
Analyse des Mémoires lus

j
l'Académie des sciences de Berlin et destinés à l|

publication ). Mai 1841. in-8.

DET KONGELIGE... ( Mémoires de la Socié'5,

royale des sciences de Danemarck ). Tome 8. lui.'
j

avec 33 planches. Copenhague, 1841.

Errata du N» 658, 21 aoct 1841.

Page 482 ,
compte rendu de la Socié|

d'agriculture, dans le premier alinéa, i

lieu de Micocoulim , Wsqz Micocoulier ; \

au lieu de Bocco Rogazzoni, lisez i{o(]

Raggazzoni.
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nisés, par M. Diimorlier. — ZOOI-OGIE. Nou-
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par Gomés Eannés de
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Nouvelle batterie électrique.

Jn
m'occupant d'expériences d'électrr-

cité galvanique
,
je fus conduit à re-

herchcr la forme à donner à une pile ou
i

satterie qui , à égalité de nature et de
' grandeur des éléniciits, produisît des effets

plus énerj;iques que ceu.v que l'on obtient

,
Jes piles ordinaiiemeiit enriployées, et qui
fût d'une manipulation moins embarras-

î santé. La disposition à, laquelle je m'ar-
rôtai, et que j'exécutai, .remplit compléte-

l ment mou attente
; depuis deux ans que

" j'en fais usage, elle a continué à travailler

.de la manière la plus satisfaisante. Deux
iiiautres piles construites depuis, d'après le

même modèle, mais sur une échelle plus
grande

, produisent également des effets

.
propres à confir mer mon opinion sur les

jjiiavantages que j'ai cru reconnaître dans
jiteeUe combinaison.

jij

" Tai pensé qu'il ne serait pas sans quol-

IjfljQue uiiliié do faire connaître cotte foi me
ide pile, et eu conséqueivce j'ai pris la

liberté de transmettre à l'Académie des
sciences de Bruxelles les détails suivants
sur sa construction et sur ses effets.

Les éléments, cuivre et zinc, de cette
pile sont disposés comme dans la combi-
naison de Wollaston, c'est-à-dire que W
cuivre, soudé au zinc dans chaque couitle,
va embrasser le zinc du couple suivant,
do manière i\ être en regard avec les doux
faces de cette plaque, mais saus coiitact
avec elle. Elle diffère do la pil-.; de Wol-
laston en ce<iue les lames naéiaiUques sont

beaucoup plus rapprochées les unes des
autres que dans celte dernière ; elles ne s'y

trouvent qu'à 2 millimètfe.s de distance ,

et sont maintenues ainsi par des morceaux
de liège interposés entre les plaques de
zinc et celles de cuivre, tandis que les

plaques de cuivre des éléments consécutifs

sont séparées par des carreaux de verre

de même étendue que les plaques. Elle se

dislingue encore de la pile de Wollaston
en ce que, au lieu de faire plonger chaque
paire dans un vase particulier contenanl

le liquide acidulé, la pile entière est im-

mergée dajis une seule auge continue,

sans cloisons. Tous les couples sont placés

dans une espèce de cadre de buis, soi-

gneusement verni, dans lequel ils sont

facilement retenus, sans qu'il soit néces-

saire de les attacher par des vis à une
barre de bois, ainsi qu'on est obiigé de le

faire dans la combinaison à la Woilaslon.

Celte disposition présente encore l'avan-

tage de faciliter beaucoup le désassem-
blage des éléments. Les couples , réunis

dans le cadre, sont descendus tous à la

fois dans le liquide acidulé renfermé dans

l'auge; j'ajouterai emoreque les lames

de zinc sont amalgamées avec soin.

La pile que je construisis , il y a deux
ans, consiste en 19 couples, dont les lames
de zinc ont 11 i centimètres de longueur
sur 8 de largeur. Celles de ciiivre ont la

même largeur sur une longueur à peu près

double, pour se replier autour des lames
de zinc. Elles sont soudées aux lames de
zinc du couple précédent par un prolun-

gement étroit.

Ce petit instrument, qui n'a qu'une sec-

tion horizontale de 351 cenlimètres carrés,

qui ne consomme que peu d'acide et une
fort petite quantité de zinc, produit des

effets très énergiques. Plongé dans un
mélange de 60 parties en volume d'eau,

une d'acide nitrique et autant d'acide sul-

furique, il fait rougir le charbon de bois

avec une lumière dont les yeux peuvent

difficilement supporter l'éclat. Un fil de

fer de ' millimètre d'épaisseur sur 35 cen-

timètres de longueur, rougit sur toute son

étendue. Quand le fil n'a que 25 centi-

mètres de longueur, il acquiert un haut

degré d'incandescence et ne tarde pas à

être dispersé en globules. La décompo-
sition de l'eau est opérée avec une très

grande rapidité.

Les deux batteries galvaniques que j'ai

construites pour l'université catholique,

d'après le plan de celle ci-dessus décrite,

mais sur une écholle plus grande, offrent

des effets proportionnés à leurs dinien-

sions. Celle du cabinet île jibysique con-

siste en Ô-2 couples, dont les lames de zinc

ont IG -, centimètres de largeur sur -20 de

h.iutour. Par son moyiMi, un fil de platine

de ,V,ï de millimèlre d épaisseur sur -15 een-

timèircs de longueur, fut mis en incan-

descence avec un éclat extraordinaire . et

tomba en sept morceaux , aux extrémités

desquels le métal fondu s'aggtnmçrY^eaj
boules. Un fil d'argent du fj,, d'épaisseur

|

sur 40 ceniiiTiètres de ion;;ueur, tougiit!

fortement et tomba en fragments. Un fit

de fer de l""-',22 d'épaisseur sur -^0 cen-
timètres de longueur, lut porté rapide-''
ment à la plus vive ignition, et se réduisît
en quatre morceaux, dans lequels en plu-
sieurs endroits le fer fondu s'était ramassé'
en gros globules. Lors de cette dernière
expérience, la batterie avait déjà travaillé
depuis long-temps et était très affaiblie.

Au début, on avait, afin d'exciter une
éiiî)celle, rapproché jusqu'au contact les

deux lames de cuivie qui servent de con-
ducteurs; les extrémités rapprochées se
soudèrent inconi infant ensemble, au point
qu'il fallut employe r un certain effort pour
les séparer.

Pour comparer c^tte pile, 'quant à l'in-

tensité des efléls calorifiques, avec celle

de Oaniell à for-ce constante, j'ai constiuit
(îcux couples de même grandeur; l'un

étaftrsemblable à ceux décrits plus haut
;

da/iaslrautre la lame de zinc, pareillement
en .regard de celle de cuivre par ses deux
fac!?9;i!2a1

'
était, éloignée à la distance^.

6nrailHmèlres , afin de pouvoir l'enivrer
d'un sac fait de vessie , et dont lesj

étaient tenues écartées par un
vorce replié. Les plaques de zinc
et de 1 autre couple étaient amalga
jointes à leurs cuivres par un min
fer de clavecin, portant le n" 10, et

4 millimétrés de longueur. Le premier
couple fut plongé dans un mélange acide
fait dans les proportions indiquées plus
haut ; tandis que le couple à la Daniell fut
placé dans une solution saturée d;^ sulfate
de cuivre, le sac de vessie ayant été rem-
pli du même mélange acide que celui dans
lequel plongeait le premier couple. Le
résultat fut lout-à-fxit à l'avantage de
celui-ci, son fil de fer fut brvilé à ^in^tanl,

au lieu que celui adapté à la combinaison
suivant Daniell s'échauffa seulement, mais
ne rougit point. iVIême, en réduisant dans
cette dernière la largeur du fil de fer à
2 V millimètres, et on faisant usage d'un
mélange acide beaucoup plus fort, je n'ai

pu parvenir à faire rougir le fil. Je suis
porté à croire que les avantages qui ré-
sultent, à certains égards, de l'application

du principe de Daniell sont limités, quant
au pouvoir calorifique, par l'écai tement
des .plaques métalliques qu'exige l'inter-

position de la cloison ooreuse destinée à
séparer les deux liquides employés dans
ce.< piles, écartenient qui doit nécessaire-

ment diminuer la force du courant. Si

donc les piles que l'on construit aujour-
d'hui d'après ce principe, mais en rempla-
çant les lantes de cuivre par des lames de
platine, produisent, ainsi qu'on l'assure,

des effets d'une force si extraordinaire,

eu égar'.i à la grandeur des couples, cela

ne peut tenir qu'à l'avantage que possède
le platine sur le cuivre, sous le rapport de
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l'excitalioli électrique quand il est combiné

avec le zinc.

Van Melsen , de Maestricht.

*Sur la-drague rochellAise, par M. Bonniot.

fans cette niacWne les .bom«es«sont
jemploycs comme moteur, et exer-

cenrîous les etïorts dont ils sont suscep-

tibles. L'organe mécanique le plus propre

à recevoir leur action est une roue ou
tambour à palettes d une longueur égale

à la largeur du bateau dragueur, organisé

de manière que dix hommes puissent s'y

placer de front
, y monter extérieurement

comme sur un escalier,'^! y exercer, se-

lon le besoin et le plus avantageusement
possible, l'action du poids de leur corps,

leur force musculaire et un effet de per-

cussion. Les hommes ne pourraient, à la

vérité, soutenir long-temps un travail qui

exigerait l'emploi simultané de ces divers

efforts ; mais ils ne doivent les exercer

qu'alternativement. Ainsi le poids des

hommes appliqué à l'extrémité du levier

horizontal du tambour suffit pour sur-

monter la résistance permanente en pro-
portionnant leur nombre au degré db du-
reté du terrain ; et lorsque la machine se

trouve arrêtée par des obstacles acciden-

tels, les hommes étant alors en repos,
bien que leur poids agisse encore contre

la résistance, ils y ajoutent, en agissant

avec leurs bras, un effort de traction ver-

ticale qui s'exerce sur une traverse fixe

,

et cet effort, dans la position où ils se

trouvent, peut être évalué moyennement
au double de leur poids. Enfin, quand ce

moyen est insuffisant, ils sautent à pieds
joints sur la marche du tambour où ils

sont montés, et produisent ainsi une force

vive bien plus énergique qui se transmet
immédiatement à l'obstacle par le cha-
pelet dont la poulie supérieure est fixée

sur l'essieu du tambour.
La machine , établie sur un bateau à

fond plat, est d'une construction simple

et solide ; elle enlève par heure 25 mètres
cubes de vase, et occasionne une dépense
journalière de 1 6 fr. La vitesse des hommes
montant sur la roue à palette est au moins
de 1000"^ à l'heure; la circonférence de
la roue étant de 4 ".70, elle fait pendant
ce temps 212 tours et élève 424 seaux.
En résumé , la machine présente les

avantages suivants :

1° Les hommes qui la manœuvrent,
étant successivement moteurs , bateliers

et déchargeurs, utilisent tout leur temps

,

en économisant la dépense d'un autre mo-
teur ; la variété du travail les fatigue moins
que s'ils appliquaient constamment leur

force de la même manière.
2" Le mécanisme, étant d'une*" extrême

simplicité, n'occasionne que peu de frotte-

ment eî n'est pas sujet à se détraquer.
3° Le bateau dragueur, n'ayant qu'un

faible tirant d'eau à cause de la légèreté

de la machine
, peut fonctionner sur les

rivières les moins profondes. [Atinales des

fonts et chaussées, sept, et oct. 1840. )

Action de l'hydrogène sur quelques matières
chlorées par M. J.-S. Stas

, professeur à
i'école militaire belge.

tl est un fait acquis à la science chi-
mique, savoir que le chlore peut en-

lever de l'hydrogène à certaines matières
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organiques, et que, dans ce cas, tl prend
sa place, il restait à voir si l'hydrogène à

son tour no pourrait enlever le chlore aux
matières auprès desquelles il s'était sub-
stitué, et reprendre sa place, .le crois

avoir résolu le premier élément de la ques-
tion, .le me suis assuré que l'hydrogène,

sous l'inHnence de la mousse de platine,

à la température ordinaire ou à une faible

chaleur, peut déterminer la transformation

du chlore de certaines matières chlorées

en acide chlorhydrique.
Ainsi, quand on fait passer à travers

un tube contenant de la mousse de platine

et plongeant dans un bain métallique

chauffé (le 120 à 130°, de l'hydrogène

mélangé de vapeurs de liqueur des Hol-
landais ou de chloroforme, il se produit

à l'instant une très grande quantité d'acide

chlorhydrique. De même, l'hydrogène

aidé de la mousse de platine peut conver-

tir à la température ordinaire le chlore de
l'éiher chlorhydrique mono-chloruré de
M. Regnault en acide chlorhydrique.

Le chlorure de carbone, et lechlo-

ride de phosphore sont, sous la même in-

fluence et à la tem[)érature ordinaire,

changés en gaz chlorhydrique et chlorures

inférieurs; ceux-ci à leur tour, sous l'in-

fluence de la chaleur, sont convertis en

gaz acide chlorhydrique et en charbon,
qui se dépose, et en phosphure de platine.

Le chloride de mercure , à une tempéra-
ture capable de le volatiliser, est égale-

ment converti en gaz acide chlorhydrique

et en protochlorure de mercure, et celui-

ci à son tour en gaz chlorhydrique et

mercure.
Je crois devoir observer que je me suis

assuré que c'est bien aux dépens de l'hy-

drogène ajouté que le chlore de la liqueur

des Hollandais, celui du chloroforme et

de Téther chlorhydrique monochloruré,
se convertissent en gaz chlorhydrique, et

non aux dépens de l'hydrogène de la ma-
tière même , et que la réaction est indé-

pendante de la chaleur et de la mousse
de platine. Cependant je dois ajouter que
la mousse de platine possède la propriété

de décomposer, mais très faiblement et

très lentement, la liqueur des Hollandais

et le chloroforme , à une température de
beaucoup supérieure à celle que s'établit

la réaction de l'hydrogène, mais beau-
coup inférieure à celle de décomposition

de ces matières par la chaleur seule.

Je pense que ces faits suffisent pour
: pouvoir conclure que l'hydrogène peut:

changer le chlore de certaines matières;

chlorées en acide chlorhydrique. Mais
l'hydrogène se substitue-l-ii au chlore

dans sa réaction sur le chloroforme et la

liqueur des Hollandais ? C'est ce que pour
le moment je ne pourrais affirmer. L'é-

tude des produits résultant de cette action

est difficile, à cause qu'ils sont délayés

dans une grande quantité de gaz chlorhy-
drique et dans des vapeurs des matières
sur lesquelles on opère et qui échappent
à la réaction , et surtout dans une très

grande quaiitité d'hydrogène, qui
, pour

le dire en passant, n'agit qu'en raison de
sa masse.
Pour le moment , je me borne donc à

constater le fait de la transformation du
chlore en acide chlorhydrique dans cette

circonstance, et à en prendre date.

Sur l'isomorphisme de l'oxaméthane et de l'oxa-

méthylane.

y a quelques mois, j'ai eu l'honneur
M'd'annoncer à l'Académie i'isomor-

P
phisme de l'oxaméthane et du chloroxa-

méthane; je puis maintenant joindre A

cette observation une observation qui me
paraît aussi digne de quelque intérêt. Il

s'agit encore de l'oxaméthane : j'ai rccorwMU

en elïet qu'il est isomorphe ;\ l'^xaméthy-

lane ; ce qui conduit à regarder comnre
pouvant se substituer l'un à l'autre sans

altérer la forme cristalline, le méthylène
Cîll'i et l'hydrogène bicarboné (l"!!", ou
bien encore l'oxide d'élhyle C"I1"'0 , et

l'oxide de méthyle C'iH"0.

L'isomorphisme indiqué ci-dessus étant

aussi parfait qu'il peut l'être, puisque l'i-

dentité est complète soit pour le nombp«i
et la position des faces, soit pour leur in-i

clinaison mutyelle, on peut tirer de cette

observation des conséquences qui ne soQ)

pas sans importance et qu'on me pormet
ira de signaler ici. i ni'

l» Si l'on admet l'isomorphisme dt

l'oxide d'éthyle et de l'oxide de méthyle

il faut qu'ici , comme pour l'ammoniaqui

et la potasse, l'identité de forme soit pro

duite non par le nombre des atomes, mai
par quelque autre condition qui déter

mine tout à la fois le caractère chimiqu

et la forme extérieure du corps. Cett

hypothèse semblerait favorable à la théo

rie des radicaux organiques. Elle condur

rait à penser qu'il existe des radicaux or

ganiques isomorphes, comme il existe de

métaux isomorphes.
Si de plus on admet que le rapproche

ment entre les formes de l'oxaméthane <

du chloroxanrâéthane n'est pas un accideo'

on devra regarder ces radicaux comn
susceptibles d'être modifiés par substiti)

tion sans que leur nature et leurs prt

priétés fondamentales soient altérées. Ol

il n'y a rien là qui ne soit d'accord aV£

les vues d'un grand nombre de chimiste!

Examinons maintenant l'autre hypd

thèse, qui consiste à reporter l'isomoi

phisme sur le méthylène et l'hydrogèri

bicarboné. Elle conduirait à regardef l»!

composés chimiques comme dus à l'a

semblage de groupes moléculaires diffi

rents susceptibles d'être remplacés pard
groupes de même volume. Cette seconi

manière d'expliquer les faits ,
qui renl

moins bien dans la théorie des radicai;

organiques , s'accorde au contraire ,
d'ij

côté, avec l'ancienne théorie des éthers

M. Dumas , et d'un autre côté avec
_

idées de M. Persoz sur le rôle de l'acij

sulfureux. De la Provostaye-I

"» uxag) CCI «

CHIMXZ: APFUQUÉE.

^ Ivoire flexible, par M. Chariière.

(5|jvn sait depuis long-temps qu'en trij

sl^tani les os au moyen de l'acide h

drochlorique, on enlève le phosphate

chaux qui entre dans leur compositio

les os ainsi préparés conservent leur for

primitive et acquièrent une grande fl

bilité.

C'est par ce procédé que M. ChakRiè
habile constructeur d'instruments de c

rurgie, amollit l'ivoire dont il se sert p(

fabriquer des tubes flexibles, des sond

des bouts de sein et d'autres instrum"

utiles. ,

Ces pièces, après avoir reçu au t(|

les formes et le poli qu'elles doivent ci

server , sont immergées , en tout ou

partie , et pendant le temps convenal

dans l'acide étendu d'eau.

L'ivoire ,
après avoir subi cette pré]

ration, devient souple, flexible, élastiq'j



et prend une couleur un peu jaunâtre.

Parla dessiccation, il redevient dur et

inflexible ; mais il suffit
,
pour entretenir

!a flexibilité de l'ivoire, de l'huniecler,

soit en l'entourant d un morceau d'éloffe

mouillée, soit en introduisant de l'éponge
dans les cavités des pièces.

On a conservé pendant huit jours dans
l'eau quelques pièces flexibles ; elles ne
s'y sont point altérées , ni déformées , ni

trop amollies; elles n'avaient contracté

aucun guûl ni aucune odeur désaf^réables.

Quant au mérite des pièces fabriquées
par M. Charrière sous le rapport de leur

utilité médicale , elles ont été examinées
par dos juges compétents et approuvées
par l'Académie royale de médecine.
La préparation de l'ivoire flexible peut

donner lieu à diverses applications utiles

auxroi-ts et à l'industrie.

Xois de structure et de développement des êtres

organisés.

j|n avait déjà reconnu certaines affi-

St^lnités de détails entre les deux règnes
des corps organisés, comme l'analogie
d'organes sexuels, des graines analogues
aux œufs des animaux et d'embryons pro-
pres à la reproduction ; mais on n'avait
pas soupçonné qu'il existât entre les ani-
maux et les végétaux aucun rapport de

I

structure, ni que la progression des deux
règnes organiques eût la moindre ana-
logie. C'est ce que l'auteur s'attache à dé-
montrer.

Après avoir établi que les tissus des
corps organiques sont tantôt solides,
tantôt mous, M. Dumortier montre que
les végétaux ont un véritable squelette
analogue à celui des animaux, et que le

système ligneux des premiers représente
lo système osseux des derniers. Or, dans
las végétaux comme dans les animaux

,

lil .y a absence de système solide ou de
I véritable squelette chez les êtres les plus
imparfaits. Le squelette apparaît à l'exté-
rieur des tissus mous chez les êtres inter-
médiaires; enfin, on le rencontre toujours
à l'intérieur chez les êtres les plus par-
faits. Ainsi, le champignon, le lichen,
l'algue, chez les végétaux; et, chez les
animaux, le ver, la limace, le polype, qui
sont, de part et d'autre, les êtres les plus
imparfaits, sont dépourvus de système
solide et ne se composent que d'organes
mous. Les êtres intermédiaires , tels que
les palmii^rs, les joncs, les graminées chez
1?8 végétaux, et les écrevisses, les in-

Msectes chez les animaux, présentent des
II tissus solides situés à l'extérieur et des
il tissus mous à l'intérieur, tandis que,
itchez les êtres les plus parfaits, le sque-
iljotte, soit osseux, soit ligneux, est situé à
lU'mtérîeur et les tissus mous à l'extérieur;
ïcomme on le voit dans le chêne, le pin et
(lies plantes dicotylées chez les végétaux et
liparmi les animaux, dans les poissons, 'les

)l oiseaux, les mammifères et l'homme.
t) Ainsi

, en passant des plus simples aux
il plus composés, les végétaux comme les
animaux présentent la même loi de pro-
gression, la même échelle organique. Il

y a donc là une .cjrande loi de structure
qui domine l'organisation des deux règnes.
Voyons maintenant la loi de déveloime-
ment. ^

Dans l'exposé du développement des
plantes

, l'auteur établit que tout végétal
suit, dans^sa croissance, une loi unique,
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en vertu de laquelle toutes les productions

se font du centre aux extrémités. Ainsi la

tige, comme les racines, s'allongent indé-

finiment ; il ne se forme aucun centre or-

ganique
; partout des organes nouveaux

sont ajoutés aux anciens ; à la feuille suc-

cède une autre feuille, à la fleur une autre

fleur. C'est là une loi générale de la végé-
tation, loi que l'auteur désigne sous le nom
de développement centrifuge. Chez les ani-

maux, au contraire, toutes les formations
se font des extrémités au centre et tendent
toujours à constituer des centres organi-
ques 5 un cerveau, un cœur, un axe verté-

bral. M. Serres, en montrant cette vérité

dans l'organogénésie, avait cru y voir

l'existence de plusieurs loisdistinctes, qu'il

nommait lois de symétrie, de conjugaison
et d'excentricité. M. Dumortier cherche à

établir que toutes ces lois se résument en
une seule qui domine tout le règne ani-

mal, et à laquelle il donne le nom de loi

du développement centripète.

L'ensemble des deux lois, de structure

et de développement, que nous venons
d'indiquer, forme en quelque sorte la base
de la physiologie générale, et conduit à
ce résultat : qu'il y a analogie dans la

structure des grandes divisions des ani-

maux et des végétaux , quoique les lois

qui président à leur développement, op-
posées dès le principe, les entraînent dans
une organisation entièrement différente.

Le mémoire sur le développement des
mollusques gastéropodes peut être consi-

déré comme formant le complément du
travail sur la structure comparée des ani-

maux et des végétaux.

Depuis Aristote , beaucoup d'auato-
mistes ont tâché d'assister au grand mys-
tère de la formation de l'embryon animal,

au moyen du développement de l'œuf de
la poule. Pour arriver à ce résultat et

connaître les grandes lois de ja genèse
animale, M. Dumortier, au contraire, a
pris pour base de ses recherches l'em-
bryon des mollusques gastéropodes ; et

ce n'est pas sans raison, car si l'œuf de la

poule , par sa grosseur, la coloration du
sang et la vicinité des êtres supérieurs,
est digne de fixer l'attention, sa coquille

et ses téguments opaques ne permettent
pas d'étudier l'embryon sans rompre les

enveloppes qui l'entourent, et cette rup-
ture détruit immédiatement l'objet qu'il

s'agissait d'étudier. Dans les mollusques,
au contraire, l'œuf est petit, il est trans-
parent comme un cristal, et l'embryon
lui-même est diaphane, de manière que
l'on aperçoit ce qui s'y passe sî$ns recourir

à la rupture dé l'œuf.

Après avoir résolu la question contro-
versée de la transformation des fluides en
tissus, lesquels se forment au moyen de la

solidification des surfaces des premières
,

M. Dumortier prouve que tous les organes
se développent aux dopons du globule

ei)ibryonnaire, qui est le vitellus des ani-

maux supérieurs. Il expose les phases du
développement de l'embryon

, depuis le

moment de la ponte jusqu'à celui où il

éclot. Cet embryon , d'abord inerte , est

bientôt doué d'un mouvement de rotation

sur lui-môme
;
puis il s'opère à la surface

du globule une cicatrice, d'où sortiront

plus tard la tête et le pied. A l'intérieur, le

premier organe qui se montre est le foie,

sous l'apparence d'un tissu cellulaire, dans
lequel se forment successivement d'autres

cellules. Le foie se divise en deux parties

pour donner place au tube intestinal et au
cœur. Ensuite apparaît le système ner-

veux, et le cœur commence à battre. Alors,
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aussi, commence la vie fœtale : l'embryon
cesse de rouler sur lui-même; il marche
en avant, et ne reste plus dans l'œuf que
pour se fortifier jusqu'au moment où il

éclot.

Après avoir examiné toutes les [)hases
de l'embryogénie des mollusques, l'au-
teur expose les lois physiologiques qui en
résultent ; c'est la partie capitale de son
travail. D'abord

, pour ce qui concerne
l'embryogénie du règne animal, il montre
comment les lois d'embryogénie des mol-
lusques , des insectes et des animaux
vertébrés, identiques dans le principe,
amènent plus tard une organisation diffé-

rente. Dans lessanimaux à squelette, le
système nerveux est parallèle à la fissure;

mais, dans les vertébrés, le squelette ap-
paraît au fond de celte fissure, tandis qu'il

se manifeste entre ses lobes dans les in-
sectes. Dans les mollusques, au contraire,

le système nerveux se montre transver-
salement à la cicatrice, ce qui nécessite

une organisation complètement différente.

Comparant ensuite l'embryogénie des vé-
gétaux avec celle des animaux, il trouve
que, dans la première, la cicatrice de
l'embryon est supère, et les formations
parallèles à son ouverture, tandis que,
dans la dernière, elle est infère et les for-

mations transversales ; ce qui explique
la différence de l'organisation des deux
règnes. Si cette observation se confirme,
ce sera l'une des belles découvertes de la

physiologie.

Dans l'ordre des études de physiologie

auxquelles M. Dumortier se livre, il im-
portait qu'il soumît à un sérieux examen
Jes animaux les plus voisins des plantes ;

c'est ce qu'il a fait dans son mémoire sur
les polypiers composés d'eau douce. Dans
les livres de physiologie , on écrivait que
les polypes (ces animaux-plantes ou zoo-
phytes ) n'avaient ni système nerveux ni

système sanguin. L'auteur démontre l'exis-

tence de l'un et de l'autre ; mais la circu-

latioii , au lieu de se faire dans des vais-

seaux'clos, comme dans les vertébrés,
s'opère dans la cavité générale et est ana-
logne à la cyclose des végétaux aqua-
tiques. Les œufs des polypes ont donné
lieu à une observation intéressante. On
sait que ces petits animaux sont dépourvus
de locomotilité , et condamnés comme les

plantes à passer leur vie sur le rocher où
ils sont fixés. Mais l'auteur a découvert
que les œufs de ces animaux, contraire-

ment à ce qui arrive chez les animaux
supérieurs, dont les œufs sont inertes,

jouissent de la faculté de se mouvoir, de
se transporter d'un lieu à un autre, jus-

qu'à ce qu'enfin ils se fixent en une place

pour y éclore et ne plus se déplacer. Tant
il est vrai , comme le proclame l'auteur,

que la nature n'a pas isolé ses lois !

DUMORTIKU.

Nouvelle espèce de Kanguroos.

Gould a fait part à la Société

^zoologique de Londres de ses re-

cherches sur les espèces du genre des

kanguroos, et il en décrit cinq échappées

jus(i'u'ici aux recherches dos observateurs.

La première est presque de la taille du
kan.ouroo géant ; elle habite le sommet

des "montagnes de l'intérieur de la Nou-
velle-Galles du Sud. M. Gould rapporte

que c'est un animal méchant et qu'on

n'approche qu'avec danger. Sa taille et

ses allures l'ont engagé à lui donn«r lo
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nom de Macropus robustus, c'est-à-dire

Kanguroo robuste.

Les meùibres antérieurs de cet animal

sont forts et robustes; son pelage, mêlé
ije brun cendré, passe en dessous à une
teinte plus pâle ; ses tarses sont bruns , à

doigts noirs en avant; ses pattes anté-

rieures sont également noires ; sa téte est

légèrement enfumée; chaque joue est mar-
quée de noir ; la gorge et le menton sont

blancs, et la queue brune en dessus et

pile en dessous.

, Celte espèce rentre dans le genre Plc-

rqgale de M. Gray, que l'auteur suppose
ideil^îque avec celui nommé Heterojnts

jpai: M. Jourdan. La . femelle a le pelage

plus argentin, cl son coi^s est plus blanc

eu dessous.

La deuxième espèce est fort élégante

par la délicatesse de ses formes et »les

deux bandes blanches qui lui vont de
l'occiput sur les épaules. Les tarses et les

membres antérieurs sont presque blancs,

elles doigts ont quelques poils noirs. Elle

habite l'intérieur de la Nouvelle-Galles.
Sa taille est beaucoup plus petite que celle

de la précédente. C'est le Macropus frœ-
natus de M. Gould.

La troisième, Macropus unguifer, est

de même taille, c'est-à-dire longue de
25 pouces environ pour le corps et la têie,

et de 26 pour la queue. Elle vient de la

côte nord-est de la Nouvelle-Hollande. S;i

queue est pourvue à rextrémiié d'un on-
glet corné caché sous un bouquet de poils

noirs; son corps est grêle et sa queue
allongée-, son poil ras, fauve au cou et

blanc à la partie antérieure du cprps et

du cou; une bande noire longitudinale se
voit sur son d'os.

Une quatrième espèce , Macropa>i lunu-
latvs, Gould, a la léie courte et les preilies

grandes ; sa couleur est cendrée, avec le

cou el les épaules teints de ferrugineux
clair; une ligne arquée en lunule s'étend

entre chaque épaule.
Ce kanjjuioo habile la côte est de la

Nouvelle-Hollande.
La cinquième espèce dont parle M. Gould

ressemble au lièvre par sa taille el l'aspect

de sa robe ; de là son nom de Macropus
leporides. Sa téle est assez courte, ses

Hiembres antérieurs petits, sa queue courte
et grêle ; en dessus , son corps est varié

de noir, de brun el de fauve ; sur les flancs

et autour des yeux le fauve domine, et

l'abdomen est blanc cendré. La racine des
niembres antérieurs est noire. Le corps a

19 pouces et la queue 13-

Cet animal vient de l'intérieur de la

Nouvelle-Hollande.
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se comportent comme il suit avec la chaux '

ordinaire : la résistance du béion fait avec
le ciment d'eau forte , après wais mois
d'immersion dans l'eau, étant représentée
par cent, celle du béton fait avec de l'ar-

gile légèrement calcinée est quatre-vingt-
douze. Les mêmes argiles calcinées en
morceaux , à un degré plus élevé que le

précédent, mais moindre que celui de la

brique de première cuite , ont donné un
béton dont la résistance est seulement de
soixante-douze ; une plus forte calcina-
lion diminue de plus en plus la propriété
qu'ont les argiles de former des béions
avec la chaux ordinaire, el lorsqu'elles

sont ramenées à l'éiat de vitrification, tout
comme lorsqu'elles sont dans leur état

ordinaire, elles sont entièrement privées
de cette propriété. u

La silice, précipitée dé sa dissolution
dans la potasse, a f(>rmé avec la chaux un
béton dont la résistance était double de
celle du béton fait avec le ciment d'eau
forte

; mais à l'air il est devenu léger el

friable. Du cristal de ntche réduit méca-
niquement en poudre impalpable, et qu'on
peut considéier comme de la silice pure,
ne contracte aucune union avec la chaux.
L'alumine a présenté des résultais ana-
logues

; quant à l'oxide de fer, il n'a con-
tracté aucune union avec la chaux. Tous
ces résultats prouvent que c'est l'affinité

qui préside à la solidité qu'acquièrent tous
les mortiers, et qu'on doit par conséquent
chercher à la fortifier.

Il résulte évidemment de ces faits qu'il

suffit de calciner très faiblement l'argile

pour lui donner une qualité propre à faire

avec la chaux un bon ciment hydraulique,
qui sera employé avec un avantage réel
dans les travaux souterrains ou qui sont
exposés à être inondés.

11 semblerait résulter de ces expériences
que l'argile a besoin d'être seulement pri^

vée de toute humidité. On a essayé de faire

des boules d'argile, qui ont été jetées dans
un four conique avec ujie petite quantité
de tourbe ei de houille ; les boules ont
pris une couleur rouge , elles n'avaient
pas d'adhérence ; elles ont été écrasées el

employées avec succès à faire de très bons
ciments hy<lrauliques.

Structure et qiialité du papier d'impression
,

par K, Ch. Blorren.

plourenchyme du lin et du chanvre est l&
i

substance qui lx)rme les deux premiers, cl

ce pleurenchyme est fort différent dans le

chanvte de ce i]u"\\ est dans le lin. Le pa-
j

pier de colon est formé de poils plais et
|

rubannés. Ce dernier est moins «lurable
i

que le papier de lin , parce que l6s poiLs

de coton ont moins de ténacité el de force

que les fibres pleurenchymaleuses du lin
j

et du chanvre. :

Le papier de chanvre est moins beau
j

que le papier de lin. Je ne crois pas que i

l'un soit oioins durable que l'autre. La
sécurité qu'on doit chercher dans ces pa-

i

piers repose sur l'absence de tout paren-
chyme, car celui-ci est bien moins solide

que le pleurenchyme. Le pa|)ier tiop pa-
rencliymaleux se déchire lacilemenl; il se

désagrège par l'humidité. Au cbiiiWire

,

le [)apier pleurenchymateux, où les fibres

sont loin d'être arrivées à une cxiMcne i

division par la trituration, réSiSIpîll" la
i

traction et à l'humidité.

Je me suis occupé de la détermination

des caractères microscopiques des matières

papyrantes
,
qu'on me pardonne ce ïfioi ^

\

et j'aurai l'hoiinTeur de présenter un mé-
moire sur la dissection du papier.

Constructions navales. — Sateau à vapeur

risab«'.Ie 11.

'hàbelle //, construite dans les chan-

«ii^yiiiers de MiM. (>haigneau el Bichon, à

Lormont , près Bordeaux , est à poupfe

ronde; elle réunit toutes les conditions!

indispensables de solidité el de marche: '

Les formes ,';onl élégantes , el les propor-*

lions du bâtiment parfaitement appro-

priées aux effets de ses puissantes machi'

nés ,
qui sont de la force de 260 chevauS;

;— Les bois ont été bien choisis: on tt'à \.

pas économisé sur leurs forces
; chevrllage, /

clonage et doublage , tout est en cuivrev

Ce qui a particulièrement captive notifie i

attention, ce senties liaisons en courbêi!

fer et bois, guirlandes, traverses , etc..

qui unissent les cenlïés aux extrémités.

Par d'heureuses *t vigoureuses disposi-

tions, les moqvtînifents de la machine el

des axes se foot-isjBHjtir ipartout , *>u bien ne

se font sentir i)u8e'4>art; les ébranle- I

menls qui potlrraîent résulter dans lej
mauvais temps du jeu des machines, n'a»'l

gissant que sur le tout, ne pourront com^-il

promettre la solidité du bâtiment. I
Celte frégate est armée de deux cflwom î

à la Paixhans el de quatre caronades.
{

L'installation de ces canons est fort re- 1

marquable ; l'un est à l'avant, l'autre â
J

l'arrière. Leur dimension est de 2". 90

1

de longueur; diamètre de la culasse,!
0". 65 ; aux tourillons , 0". 55 ; dia-

mètre de la gueule, 0"'. 17; celui de^

poupe est placé à l'arrière de la r&a» ^

du gouvernail; son affût repose sur iiH '

long crapaud mouvant, formé de dea*
jumelles fortement liées d'une longuette

égale à la largeur du navire. Ce crapaud
est fixé au pont à son milieu au moyeB
d'une énorme cheville ouvrière; les ex»

trémités sont armées de roues en fonte

destinées à rouler sur un rail fixé sur le

pourtour de l'arrière et formant le cercle.'

— On comprend que par ce moyen le'

canon peut être avancé el reculé sur sai

coulisse , et que celte coulisse, ou crapaud,

pouvant tourner dans tous les sens, on

peut charger en dedans et battre de tous

côtés. — Les pavois sont volants, et la'

volée du canon se présente entre le p^at à;

-»*»3-i3C>*t<-«—
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Ciment hydraulique artificiel
,
par M. Vicat.

Vic.\T, dans ses belles recherches
Jgg^sur les différentes sortes de chaux,
a trouvé un moyen bien simple et très
coinmode pour les habitants des cam-
pagnes qui veulent faire des citernes, des
conduites d'eau ou des réservoirs , d'ob-
tenir une chaux hydraulique très bonne.
Nous croyons rendre service à nos lec-
teurs en leur faisant connaître le procédé
que conseille ce savant ingénieur.

Après divers essais, il a reconnu que les

argiles réduites en poudre fine , et calci-

nées pendant cinq ou six minutes sur une
plaque de fer chauffée au rouge obscut

loi

e papier, dit M. Piette ( Traité de la

fabricalion du papier, pag. 16), est

un produit de substances filamenteuses

végétales extrêmement divisées par la tri-

turation. Je cotiteste la justesse de cette

défi.iition. Le papier est un feutre oà tout

ce qui a servi à le faire est encore recon-
naissable après sa fabrication. Il n'est pas
un seul élément, soit végétal , soit animal,
propre à faire du papier, qui ne puisse

facilement se déterminer après coup. La
dissection du papier doit se faire au mi-
croscope ; elle révèle à Tinstant la nature
de ses matériaux. Ces matériaux ne sont
pa.'' tcujour.s des fibres végétales. Il y a du
papier f.-rmé de poils de plantes, d'autres

de fils rie soie ; le prélertdu papier de riz

est une moelle d'.(Eschynomena oîi toutes
les cellules sont visibles et en place, etc.

En Belgique, le papier se fabrique surtout

fivec du lin, du chanvre et du coton. Le



bord et la lisse.— Le canon d'avant a la

même installation, et on voit qu'ainsi on
peut tirer en bataille , à tribord et à bâ-
bord , en chasse et en retraite. On sait

que le canon Paixhans reçoit un projectile

crèux ,! chargé à poudre fulminante, et

disppséide toile sorte, que la percussion
avec l'Obstacle qu'il rencontre , le fait écla-

le'r en produisant un effet prodigieux de
destruction. — Saint-Jean d'Uloa et Saint-

Jean d'Acre sont tombés par la puissance
des canons à la Paixhans.

, -ioûvèaM mode d'alimentation des animaux

^ndh 891 -i-^

domestiques.

u nom d'une commission composée
MM. Barthélémy, Dailly, Hu-

zard , Yvart et Darbiay , ce dernier fait

un rapport sur un nouveau mode d'ali-

mentation des animaux domestiques, mis
en pratique par M. Goetz, agriculteur et

maître de poste à Saverne, et sur lequel
M. le miiiistre de l'agriculture a désiré
connaître l'opinion de la Société d'agri-
culture. Dans son procédé, M. Goelz a

toujours en vue : 1" de lester et de nourrir
l'animal; 2" d!employer les denrées les

moins chères, suivant les saisons et cir-

constances; 3° de les employer en com-
binant ce qu'il appelle des excitants et des
réfrigérants. Ainsi, la pomme dtMerre étant

mélangée avec la luzerne, elles se modi-
fient l'une" par l'autre. Il n'emploie qu'ex-
ceptionnellement le foin des prairies natu-
relles et l'avoine , et il les remplace par
lies graines de qualité inférieure, et sur-
tout par la pomme de terre cuite, dont il

l'orme, avec la luzerne hachée, unc^ espèce
^e pâtée. Pour obtenir dos luzernes su-
périeures «n qualité, M. Goolz a adopté,
ima sesi cultures , le principe du défon-
jafte des t^cir^^s à une grande profondeur;
I favorise, autant qu'il peut, l'écoulement
ies eaux, soii de pïaio, soit d'iiifiliration,

it répand sa seTneitce extrêmement dru,
•'cst-à-dire 80^ Oftet'méfre jaisqu'à 100 kil.

)ar hectare , au ilieiii iëes'l^S^^è 22, qui sont
;ommunémeTit eimployê&dans la vue d'ob-
enir un fiurrage serré, fin, rempli , au-
quel il attribue des qualités nutritives très

upérieures à celles des nôtres. — Ces dé-
ails et ces principes de culture donnent
•ccasion à M. le vicomte Débonnaire de
îfif de rappeler les précautions que né-
ossite, dans la pratique de labours pro-
9nds , la nature des couches inférieures
u sol cultivable, et à M. Chevreul celle

'expliquer l'effet des ensemeiicements
pais, ainsi qu» celui de l'insolation dans
> cas de l'isolement ou espacement des
Untes ; ils ont paru à la commission
'wie importance qui, tout en rendant jus-
co aux lumières , à l'expérience et à la

nnne foide M. Goelz, lui en a fait désirer
50 pins complète vérification, et elle a, en
>nséquence proposé à la Société de irans-
ettre cette opinion à M. le ministre de
igriculture, et de l'inviter à prendre les
esures les plus convenables pour faire
•nslater sur les lieux les moyens de cui-
re employés par cet agriculteur aiiifii

Je les produits qu'il en retire.
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SCIENCES mSTORieUES.

Chronique de la découverte et de la conquête

de Guinée
,
par Gomès Eannès de Azurara.

Editée et annotée par le vicomte de Santarcra.

if^etie chronique, l'un des monuments
'^ïles plus précieux de la gloire portu-

gaise, est en même temps le premier livre

écrit par un auteur européen sur les pays

situés le long de la côte occidentale d'A-
frique au-delà du cap Bojador.

En effet, avant la publication de cet

écrit, la plus ancienne relation qu'on pos-

sédait sur ces découvertes était celle du
célèbre Vénitien Cadaimsto{l4à,^] ; tandis

que les récits d' Azurara, l'un des chroni-
queurs les plus instruits de son temps

,

étaient terminés en 1448 , six ou sept an-
nées avant que Cadomosto fût entré au
service de Portugal.

La limite dans laquelle nous devons
nous renfermer pour cet article ne nous
permet pas d'énumérer et d'apprécier ici

la valeur des particularités historiques

contenues dans celle chronique. Ce livre,

cru perdu pendant plusieurs siècles, a été

découvert en 1837 par M. Ferdinand De-
nis, qui s'est empressé de le signaler à

l'attention du public. Aussitôt M. l'am-

bassadeur de Portugal à Paris a sollicité

et obtenu du gouvernement français l'au-

torisation de le faire publier.

M. le vicomte Santarem ayant été invité

à noter ce livre et à en faire la préface,

s'est acquitte de cette tûche avec ce talent

d'érudition que tout le monde lui connaît,

et grâce aux consciencieuses recherches

auxquelles il s'est livré, le manuscrit d'A-
zurara se trouve enrichi de plus de deux
cents notes toutes indispensables à l'in-

telligence du texte.

En terminanlcettc analyse, nous croyons
devoir prévenir le lecteur que le travail

do M. Santarem comme éditeur est digne
de tous éloges. La difficulté n'est pas de
publier un texte, m^iis bien d'éclaircir

tous les passages obscurs , d'expliquer

historiquement tous les faits, toutes les

allusions qui sont du domaine de l'histoire,

de donner la synonymie géographique
pour les localités peu connues , afin de
mettre les notes là où elles sont néces-
saires. A ce travail a été joint un glossaire

contenant l'explication détaillée des mots
les plus difficiles à comprendre de la chro-
nique d' Azurara. Cette partie du travail a

été faite par M. Rouquette, auteur d'un
dictionnaire portugais très estimé.

A cette publication , M. le vicomte de
Santarem a joint comme complément un
ouvrage on français et en portugais qui

a pour titre : De la Priorité de la découverte

des côtes occidentales d'Afrique situées au-
delà du cap Bojador par les Portugais (avec

atlas).
"

Nous recommandons ces deux publica-

tions à nos lecteurs.

Antiquités orientales. — Chifi'res arabes.

2' article.

0n parcourant les ouvrages de cer-

<S?:^tains savants on peut se faire au su-

jet des chiffres une opinion qui peut pa-
raître assez sin,;;ulièrc. Ainsi Villoison ol

l'auteur de la Dissertation matliéniatio.o-

criiique ont écrit pour prouver que 'ces

nombres étaient dans l'origine les minas-,

Ctiles rjmaiiies. Mais une telle assertion,

501

pour celui qui envisagera sagement les

choses, paraîtra bien plutôt un système
assis sur des conjectures illusoires que
sur des faits tant soit peu apparents. Pour
ceux qui voudront creuser bien avant
dans les choses et se faire une opinion
assise sur dos faits du plus haut intérêt,

nous leur conseillons de consulter la doc-
trine d'autres écri\ains très savants, que
nous avtms suivie, tels que Kirchcr, Pape-
brock et Andrès, qui ont démontre jus-
qu'à l'évidence que les caractères dont il

s'agit étaient réellement indiens avant de
passer aux Arabes. Sans siiivi'c ici ces
autours dans les savantes raisons qu'ils

ont mises en a\ ant pour bien prouver cette

assertion, on peut y joindre le témoignage
des Turcs , en cela d un grand poids

, qui
appellent ces nombres chiffres indiens.

Egalement c'est ainsi que les nomment
deux grands maîtres fort versés dans la

langue et l'érudition musulmane, Mininski
et Erpeniiis 'institution de la langue turque
et grammaire arabe;. .Mais une chose qui
dans la matière nous paraissait de la plus
haute importance, c'était l'opinion des
Persans, eux si versés dans ce qui remonte
aux mystérieuses antiquités de l'Asie, eux
les dépositaires et les conservateurs de la

langue littéraire et savante de l'Orient,
au moyen de laquelle on peut avoir la
clef des ténèbres qui recouvrent le IV' et

le viir siècle. Eh bien! à notre grande
satisfaction , nous avons appris que leurs

écrivains les plus anciens reconnaissent
ces chiffres comme indiens. Chacun peut
voir do plus par lui-même Chardin, dans
so.^ intéressant voyage en Perse, confirmer
cet#i&pinion.

On peut encore ajouter, d'après Ej-
peniliusv que les Arabes se servent aussi
diîî'telfres au lieu de nombres. Leurs mé-
dailteâ les plus anciennes en fournissent,

quelquefois des exemples. Les signes de
leur alphabet, déjà si développés dans
leur quantité , leur donneraient à ce sujet
une grande facilité. Ainsi chez eux les

neuf premières lettres marquent les unités;
les neuf suivantes, les dizaines ; les autres,
les centaines , et les dernières, appelées
sain, marquent les mille. Les Turcs pareil-
lement enseignentdeux manièi es de comp-
ter, l'une par chiffres , l'autre avec les

lettres de l'alphabet. Il résulte de ces der-
niers faits que si les Arabes avaient été
les premiers inventeurs des chiffres , ils

n'auraient paseonservé l'usage incommode
d'écrire les nombres au moyen des lettres

de l'alphabet. E. H.

Excursion monumentale à Parme, par
BX. de Caumont,

5' article.

ODÈNE. La cathédrale de Mfidf'iu-

jggio^est plus intéressante qtie crlie

Reggio, et l'une de celles qui mériiorn le

plus d'attention sur la route que M. de
Caumont a parcourue en suivant hi rive

droite du Pô. Il a présenté un dessin de la

façade et une vue latérale do l'édifice.

prise de la place qui la borne du côté «Irt

sud. Os croquis rnontrotil tios bien l'of--'

donnante de lu catliodrale. Ici comme
Roggio, le (Christ ojitouré dos aninum^t

'

symboliques occupe le .si.mmei du frontni>

occidental. La porte conirale do la façade
est précédée <i'un porche soutenu par des
colonnes qui vieniiont s'appu\ or sor des
lion.s. La position de ces animaux

, qui œ
sont pas couches, mais assis, et dont le



m
c

dos est plus incliné encore que celui des

lions de Saint-Prosper de Roggio, parais-

sent i\ M. de Caumont au signe de leur

peu d'ani ioimoté ; il ne les croit guère an-
térieurs au xvi<^^ .siècle.

Au centre du grand côté de l'église fai-

sant face au midi, s'ouvre un porche ma-
gnifique, dont les lions en marbre rouge,

écrasant des béliers sous leurs pattes an-

térieures, ont bion le type byzantin. D'au-

tres lions, également anciens, se voient

près d'une porte latérale ouverte au sud ,

dans la première travée des bas-côtés.

La cathédrale se termine par trois ap-
sides, et il existe une crypte sous le chœur.
M. de Gauniont a trouvé , à l'extérieur de
l'apside centrale, une inscription curieuse

indiquant la date de la construction de
cette partie de la cathédrale, et qu'il a lue

de la manière suivante :

Marmoribus sculplis domus haec micat undique
pulchris

Qiia corpus sancli requiescit geniiniani

Q 'eni plénum laudis icriaruin célébrât orbis
Kosqiie rnagis qiuis pascit, alit vestitque ministri
Qui petit in verani membris anima?que medelain
Ii'geiiio clanis Lanfrancus doctus et aptus
E«t operis princeps hujus rectorque inagister
Qiio fieri cepit demoiistrans littcia presens
Aille dies quintus junii lune fulscrat idus
Anni post mille domini iionaginta no\ emquc
Hos utiles faelo \ersus composuil aimo
Bocalinus massarius sancti Geminiani hoc opus

fieri feeit.

Cette date de 1099 paraît convenir à la

nef et à l'ensemble de l'édifice, sauf les

additions ou retouches qui peuvent y
avoir été faites. M. de Caumont pense
que le beau porche méridional , n'est pas
d'une date si ancienne et qu'il a été appli-
qué après coup, peut-être ver» la fin du
xif siècle; il n'a pas eu le temps de faire

de recherches à ce sujet. Les colonnes de
ce porche sont extrêmement riches ; les

fûts en sont rudentés , couverts de mou-
liires diverses , dont quelques unes rap-
pellent celles qui ornent les fûts de la ca-
thédrale d'Autun. On y voit aussi des co-
lonnes torses et des colonnes nouées ; le

tout est en marbre rougeâtre.
i Du côté du nord, la basilique présente

beaucoup moins d'intérêt, et n'est pas dé-
gagée de maisons comme du côté opposé.
On y voit cependant une porte latérale

avec deux lions de petite dimension en
Efiarbre rouge, et du même temps que les

quatre.lions des portes du sud.

La tour carrée cî fort élevée, au nord
de, l'église, ne paraît dater que du xiY^
siècle.

SAS.âJBI5.STÉ 5USZiI§îJE.

Be la fabrica'cicm des produits ammoniacaux.

^^n sait que l'ammoniaque est un gaz
sà^incolore

, d'une odeur piquante, mor-
tel quand on en respire une grande quan-
tité, et qui donne dans ses diverses appli-
caiions de précieux produits : 1° com-
binée aux acides, c'est-à-dire à l'état de
chlorhydrate (sel ammoniac) , sulfate et

carbonate ;
2° libre , dissolvant l'orseille

et la cochenille, pour remplacer à jamais
l'urine dans la teinture, dissolvant le blanc
d'ablette, pour la fabrication des perles
fausses, si utile dans la préparation du
sulfate de quinine , dans la guérison des
animaux météorisés, dans la cautérisation

des morsures des chiens enragés et des
serpents , dans l'asphyxie ; et enfin 3" à
l'état d'alun, ce produit qui chaque jour
trouve de nouvelles applications.

L'ammoniaque est formée principale-
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mont : V par la cnlcination des matières

zoatées ;
2" par l'oxidation du fer à l'air

libre ; 3" par l'action de l'acide nitrique

sur plusieurs métaux; i " par la putréfac-

tion de toutes les matières animales ;

.')" par la décomposition de toutes les ma-
tières azotées gazeuzes ou volatiles

, par
l'hydrogène en excès , sous l'influence do
la mousse ou du noir de platine.

La fabrication des produits ammonia-
caux, telle qu'on doit la comprendre au-
jourd'hui , est une de ces industries qui

attestent jusqu'à quel point l'homme sait

tirer parti de tout ce qui est répandu au-
tour de lui.

Nous ne parlons aujourd'hui que de
l'utilisation de tous les débris animaux,
dont l'accumulation deviendrait un foyer

funeste d'émanations putrides et délétères,

et la grande et importante question de sa-

lubrité publique, relative à ces dépôts in-

fects d'immondices et de matières fécales

qui avoisinent les grandes villes, question

tant de foisagitée,et qui n'a encore trouvé,

malgré son importance reconnue, qu'in-

différence des uns et opposition dos autres.

Nous n'avons pas le dessein de revenir

sur ce que chacun connaît de cette indus-
trie, de son origine, de son importation en
France, due au célèbre Baumé, et de l'é-

tablissement successif de plusieurs fabri-

ques autour de Paris et dans la province
;

nous n'avons qu'un but, celui de prouver
combien il est facile de l'agi andir au
profit de l'hygiène publique et de l'indus-

trie.

Les divers débris animaux développent
pendant leur fermentation spontanée une
grande quantité d'ammoniaque, d'acide

acétique, d'hydrogène sulfuré, d'acide
carbonique, tous produits volatils perdus
pout" les arts, mais non pour l'air, qu'ils

chargent de miasmes; or, ce que ces ma-
tières développent par leur exposition à
à l'air, elles le développent aussi durant
leur distillation sèche, et alors ces produits
sont facilement recueillis et deviennent la

source d'une industrie, celle qui nous oc-

cupe en ce moment. Déjà nous avons vu
quel parti on pouvait tirer dans les cam-
pagnes des animaux morts (1); mais ce
n'est là qu'une faible partie de la question

;

occupons-nous des villes, do Paris en par-
ticulier, et jetons un coup d'œil rapide
sur l'immense quantité de résidus ani-

maux de toute nature qui s'y amassent
chaque jour, et qui vont se putréfier à
l'une de ses barrières , en répandant à
quelques lieues à la ronde des nuages de
vapeurs fétides, sujet de plaintes conti-

nuelles justement provoquées, et aux-
quelles il n'est fait aucun droit.

On voit de suite qu'il s'agit de Mont-
faucon. Ce n'est pas un déplacement que
nous demandons : pourquoi porter plus
loin les mêmes maux sans y remédier?

Or le problème que tous les calculs

municipaux n'ont pu jusqii'à présent ré-
soudre, la chimie s'en empare, tranche
toutes les difficultés , en donnant les

moyens de faire cesser à l'instant toute
espèce de plainte, évitant les frais énormes
que nécessiterait l'exécution du premier
projet, assainissant pour toujours ces
lieux que chacun évite , elle donne à l'a-

griculture un engrais jusqu'ici trop rare,

aux arts des produits de première néces-
sité ; en un mot elle fonde à Montfaucon
une industrie durable et de première uti-

Hté.

Montfaucon reçoit par nuit 5,500 hec-
tolitres de vidanges, dont 1,300 sont li-

^ quides et 4,200 solides. Elles sont aban-

données dans un vaste réservoir, d'oii Otf

ne laisse écouler que la partie liquide, qui
s'en va grossir les eaux de la Seine auît

environs du Jardin du-Roi. Quant à la par- i

tie solide, elle se dessèche lentement, I

perd la plus grande partie do ses principes
|

gazeux, dont elle gratifie l'air, et,devient *

enfin un rèxidu d'engrais que vous con-
naissez sous le nom do poudrette.

i

Maintenant, comment a-t-on fait pour
apporter pendant une seule nuit 5,500 !

hectolitres de vidanges parisiennes à
Montfaucon? On a procédé partiellement

et dans divers quartiers à l(>ur enlèvement,
qui, bien que perfectionné depuis quel-
ques années, laisse encore tant à désirer.

Eh bien, ces vidanges partielles pourraient

on le sait, être el'i'ectuées mainlcnai\t e

plein jour, sans qu'il en résultât ni déga-
gement d'odeur, ni dommage poutiiles

couleurs
, l'argenterie et les dorures. On

sépare immédiatement la partie liquide

de la partie solide, et on la réserve pour
la convertir en ammoniaque; l'autre est

^

réduite sur les lieux mêmes en un engrais

pulvérulent, que nous connaissons sous
le nom de noir animalisé. La masse fécale

est remuée avec une poudre désinfectante

particulière dont la découverte est due
à Salmon. Voilà donc des masses d'en-»

grais assez considérables pour féconder
]

les landes en quelques années, et deal '

torrents d'eaux vannes (urate , acétate,

phosphate et carbonate d'ammoniaque) i

réductibles à peu de frais , en eau claire

et pure d'une part, et en ammoniaque.
\

Dans l'équarrissage perfectionné
(
pour

lequel nous réservons un autre article), la

fabrication des produits ammoniacaux
trouvera de nouvelles ressources ; elle 1

pourra livrer à l'industrie sucrière, qui a I

tant besoin qu'on vienne la secourir, du il

noir animal à bas prix. J

Jules ROSSIGNON. 1

22e l'inSluence des irrigations dans le vaiài dô
la jPrance.

ffiffîf"
économistes les plus distin-j

l^^lgués, M. Chemin Bupontès, a émisi

dernièrement sur ce sujet, dans le Journal

des Débats, quelques observations très jan

dicieuses quiméritent d'être prises en con*

sidération. Nous allons lâcher d'en offrit!

l'analyse à nés lecteurs. }

L'eau est l'élément qui manque à laj

richesse du Midi. Sans eau, point de ré-

coltes fixes et certaines ; sans cerutude de

récoltes, point de transactions assurées;

point d'élève du bétail non plus ; pas d'en-

grais par conséquent ; d'où suivent ap-j
\

pauvrissement des terres, faiblesse de i

culture des céréales, pénurie de la viand«i 1

de boucherie, et , en face des progrès agrt:

coles et industriels que fait le Nord, inffi-j

riorité croissante , à ce double point dfi i

vue, de nos provinces méridionales. Poui »

elles , l'ardent soleil du Midi devrait êt« ci

une source féconde de richesses; il estxlJlii

plus souvent la cause de leur pénurie. Iii'i

En reconnaissant ce qu'a de précieuÉifi

pour nos provinces du Midi et du Sud»
Ouest leur admirable production vinicolel li

production trop souvent soumise toutefpif i

à de fâcheuses irrégularités , et dont Ii|

débita l'étranger s'est sensiblement atté-;

nué , nous croyons que ,
pour le Mid

comme pour le Nord, l'agriculture la plu|

essentielle ,
l'agriculture qui offre le plu'

de fixité, de certitude de revenus, de souij



de travail , et partant d'éléments de
bien-être pour les populations, est celle

qui a pour base la charrue, celle dont les

produits les plus importants sont les cé-
réales et la viande. Eii bien ! il faut le re-
connaître, cette grande agriculture nour-
ricière est, pour notre Midi, dans un état

déplorable d'infériorité relative.

Le Midi n'est pas éleveur, et jusqu'ici

il n'a pas pu l'être, faute, principalement,
de courants d'eau qui fertilisent ses terres,

qui lui donnent d'abondants fourrages.
La sécheresse ! voilà la cause première de
l'élat arriéré de l'agriculture méridionale;
voilà l'ennemi qu'il faut combattre ! Sous
la crainte de la sécheresse, le laboureur

• redoute de consacrer ses bras , ses atte-
lages, son fumier, à la culiurc des plantes
qui

, pour se développer, veulent absolu-
mejvtide l'eau. Une sécheresse prolongée
vient+elle, comme en 1839, désoler î'os

provinces méridionales, le fermier se hâte
de se défaire d'un bétail dont la posses-
sion lui est devenue onéreuse ; avec le bé
tail disparaissent les engrais, le sol dépérit,
et ainsi le mal s'accroît par le mal; triste

cercle vicieux dont le Midi doit avoir hâte
de sortir.

L'irrigation a de tout temps été consi-
dérée comme le plus utile auxiliaire de
l'agriculture. C'est en multipliant ces ca-
naux d'arrosage que la Lombardie et la

Toscane ont si puissamment développé
la fertilité de leur sol.

M. de Gasparin , l'un des plus éclairés
défenseurs des intérêts agricoles, rapporte
dans ses écrits une foule d'exemples de
localités oîi l'application bienfaisante des
arrosages a changé toutes les conditions
d'existence des populations. Ainsi , à
Orange, il y a des prairies que l'on coupe
trois et quatre fois l'an, et que l'on afferme
850 francs l'hectare. Auprès d'Avignon

,

l'eau triple la valeur des terrains qui en-
tourent la ville. A Vaison

, l'arrosage a
fait élever le prix de certaines terres jus-
qu'à 1-2 et 14,000 francs l'hectare. A Sor-
gues, des irrigations ont converti des
landes stériles en plaines dignes de la,

Lombardie.
Le Midi se plaint de la prépondérance

du Nord; il couve, dit-on, contre le Nord
une irritation extrême. Ce n'est pas par les
mauvais rêves d'une reconstitution fédé-
rative, par l'éclat des émeutes et la résis-
tance à la loi commune

, que le Midi par-
viendra jamais à balancer la fortune du
Nord; c est par le développement de sa
richesse agricole et aussi par son avène-
ment à la puissance industrielle.
Pour cela il faut savoir lutter avec éner-

gie contre les difficultés du climat et du
sol. Que le Midi prenne exemple du Nord,
qui, lui aussi, avait à vaincre des intem-

,

pertes do climat
;

qu'il apprenne à se dé-
I tendre de l'excès de la chaleur, comme le
Nord a su se protéger contre le froid et

I humidité par le travail des houilles , des
liâmes et des bois de chauffage. L'admi-
inistralion supérieure ne saurait hésiter à
isecondcr un pareil mouvement; elle re-
jcucilleratt honneur et profit à doter le
midi de la France d'un système complet
a irrigation. Ce serait une œuvre digne
a un gouvernement qui foit profession de
placer avant toute gloire celle des grands

' travaux utiles et féconds pour la prospérité
nationale.

^

Afrique française. — Fhilippeville-Stora.

u mois de janvier 1838, une pre-
^,^^;,^mière reconnaissance fut opérée
par le général Négrier jusqu'à six lieues

de Consiantine, dans la direction de Stora.

Au mois d'avril, une seconde reconnais-
sance fut poussée jusqu'aux ruines de
l'iiiicieniie Itusieada. Dès lors la route pro-
jetée put être entreprise; elle devait con-
duire jusqu'à Uusicada, par les vallées de
Smendou, de \Ensa et de VOuach. Dès le

mois de septembre elle était ouverte et

viable Jusqu'au col de Kentorse , c'est-à-

dire sur une longueur de neuf lieues à
peu près. Peu de jours après , la route
pouvait être parcourue, même par des voi-

tures
, jusqu'au confluent de l'Ai rauch et

de l'Ensa. Les routes qui de Bone et de
Stora conduisent à Constantine doivent
se réunir en un point.

Le nouvel établissement, formé sur les

ruines d'une cité romaine, et qui a reçu
le nom de Pldlippeville, se compose d'une
citadelle occupant un mamelon détaché à

l'ouest et tout près de la hauteur qui, en
se déprimant vers le nord, forme je cap
Skikdar. Ce mamelon était dans l'antiquité

le point central de défense de la position ;

on l'a trouvé revêtu sur presque tout son
contour d'énormes pierres de grès que le

temps a dérangées ;' mais même dans cet

état il présentait encore des ressources
pour une bonne défense. Les pierres ont
été relevées, et on a construit sur cet em-
placement un fort qui a reçu le nom de
fort de France. A l'est et à l'ouest de cette

position, s'élèvent deux mamelons qui se
prolongent vers le sud, en se rapprochant,
et renferment entre eux une vallée étroite,

dans laquelle une population nouvelle
commence à s'établir. La défense de la

place, indiquée par la nature du terrain,
est assurée par un système de forts déta-
chés que relient entre eux des chemins
de ronde couverts par des parapets. Les
Romains

, qui nous ont précédés sur ce
point de deux mille ans , avaient suivi le

même système, et Ton a trouvé sur plu-
sieurs points les fondations de leurs ou-
vrages encore intactes. Elles ont servi à
élever les retranchements qui doivent
pour toujours éloigner les Kabaïles de la
ville reconstruite. Le fort qui domine la
position à l'ouest a reçu le nom de fort
Royal. On a rétabli le parapet romain et

placé un blockaus sur le point le plus
élevé. En même temps on a déblayé l'an-
cien chemin de ronde construit par les

Romains ; il réunit le fort Royal à un ma-
melon situé sur la mer à l'extrémité oppo-
sée du massif. Sur ce mamelon a été élevé
un ouvrage qui porte le nom de fort d'Or-
léans.

Les bâtiments peuvent, par le beau
temps, mouiller vis-à-vis du fort de
Franco; mais lorsque le vent du nord
souffle avec force, ils doivent se réfugier
à Stora , où l'on peut jeter l'ancre contre
la terre. Afin de protéger ce dernier
mouillage et la route maintenant rétablie

qui conduit aux anciens magasins de Stora,
un blockaus a été placé sur un mamelon
vis-à-vis et à l'ouest du fort d'Orléans.
Cet ouvrage , qui découvre la vallée dans
laquelle les soldats vont chercher l'eau

,

a reçu pour cette raison le nom de bloc-
khaus du Ruisseau.

Des briques romaines ont servi à la

construction des fours dans l'enceinte

basse du fort de France. Quatre voiites

I

romaines ont été entièrement déblayées.;
elles contiennent aisément plus de 100,000
litres de vin. On a retrouvé intacte une
admirable citerne qu'alimentent sans
doute des sources, car on a pu bf)ire sans
inconvénient de l'eau qu'elle renferme. Ce
monument, dégagé des arbres qui le mas-
quaient, a pu être rendu à l'admiration
dont il est digne comme œuvre de l'art et
par sa remarquable conservation.

Philippeville pourra plus tard, si sa po-
pulation suit la rapide progression qui a
été remarquée jusqu'à ce jour, se déve-
lopper en dehors de la gorge où elle est
resserrée , dans une partie dû la plaine
que les accidents du terrain permettront
de rattacher pour la défense aux forts
Royal et de Constantine. Un dernier re-
censement fait au mois d'avril 1839 fournil
les résultats suivants : 290 Français, 221
étrangers, 97 femm.es, 108 enfants; total,

716. Si Ton ajoute à cette population fixe
celle que l'on peut considérer comme
flottante, et qui résulte du mouvement
des navires, des voyageurs , etc. , le total
ne sera pas moins de 1,000 individus.

Le ^pays voisin est bien cultivé; la valléx;

de l'Oued-Ouach , et surtout celle de
rOued-Sessas, sont riches et du plus bel
aspect. Toutes les collines et les monta-
gnes qui les entourent sont couvertes de
bois dans lesquels on remarque de nom-
breux chênes-lièges et d'autres arbres de
fort belle venue. Cette circonstance dis-
tingue entièrement les environs de Phi-
lippeville de tous les autres points occu-
pés de l'ancienne régence. Cet avantage
est important, puisque le mânque de bois
a été partout une des plus grandes diffi-

cultés des établissements français en Afri-
que. Enfin ce qui vient compléter tous les

avantages qu'offre la position de cette pe-
tite colonie naissante, c'est qu'elle a dans
son voisinage et dans sa dépendance le
port de Stora, où les Romains avaient des
magasins, des comptoirs, dont l'ancienne
prospérité est attestée par de belles routes
et des ruines de constructions du caractère
le plus imposant. Le port est bieaà l'abri
des vents dominants et dangereux du
N.-O. La mer y reste unie comme une
glace, lors même qu'elle est le plus hou-
leuse à Rusicada. Avec les travaux qui
se préparent, ce port deviendra le plus
sûr de toute la côte.

Le rédacteur en chef,

ïie Vicomte A. deXAVAiETTE.

HOITTSLIaSS.
— Les travaux pour le raccord de la

rue Chilpéric avec le parvis de l'église

Saint-Germain-l'Auxerrois viennent d'être
conrafiencés. Les fouilles qu'on y pratique
a'ûiènent à chaque instant la découverte
de nouvelles tombes et d'ossements hu-
mains.

Météorologie.

— On écrit de Berlin, 16 août : Le mau-
vais temps que pous avions jusqu'ici a en-

fin cessé. Une chose intéressante , c'est

que cette année nous avons vu se répéter

ce qui est arrivé en 1816, où, lorsque

dans toute l'Europe centrale la tempéra-
ture était froide et pluvieuse et la récolte

mauvaise, il régnait dans la Russie méri-
dionale une chaleur extraordinaire , et la

récolte des biens y fut si abondante
, que

c'est de celte année que datent le com-
merce, des grains à Odessa et la prospé-

n
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rilé do celte ville. Nous avons reçu d'O-

dessa des rapports toiil-à-fait anaio^^ues

sur l'été de cette année , et cela confirme

ce qu'ont avancé plusieurs physiciens,

entre autres Dove, professeur à Berlin,

dans un mémoire intéressant communiqué
à l'Académie, sur les apparitions niéiéo-

rologiques, c'est-à-dire que tous les ans

une même quantité de chaleur est ré-

pandue sur la terre; que quand dans
quelques contrées il fait plus froid que
d'ordinaire, il rèfjne en même temps dans
quelques autres une température plus

élevée que la température ordinaire , et

qu'enfin , si la liberté du commerce exis-

tait dans le monde entier, il ne pourrait

jamais y avoir disette rie grains, parce que
la mauvaise récolte dans un pays serait

certainement compensée par une bonne
récolte dans un autre,

Puits de Grenelle.

— Il importe de ne pas lais'^er s'établir

sur les résultats de la dernière expé-
rience du puits de Gienelle des erreurs

qu'il serait ensuite difficile de dérruiie.

Ainsi, de la hauteur de 21 méires au-des-
sus du sol où l'eau est pai venue, on peut
la distribuer, comme nous ie disions, jus-

qu'aux étages élevés de bon nombre de
maisons, mais non pas de toutes les mai-
sons comprises dans l'enceinte de Paris.

Pour préciser, nous dirons qu'à cette hau-
teur l'eau se trouve justement au niveau
des réservoirs construits par la ville rue
Racine, près de l'Odéon. Il avait été ques-
tion d'y conduire cette eau pour en opérer
de ce point la distribution dans Paris

;

mais il faudrait préalablement que l'eau

sortît plus claire de l'orifice du puits. Dans
l'état actuel, les tuyaux de conduite et le

réservoir lui-même seraient bientôt ob-
strués par le sédiment. L'eau du puits de
Grenelle dépose toujours, en assez grande
quantité, un sable glaiseux noirâtre, et

elle conserve une petite odeur sulfureuse
;

clarifiée, elle est d'un bon emploi pour
tous les usages domestiques , et c'est en
cela qu'elle diffère de l'eau de l'Ourcq

,

qui cuit mal les légumes et ne dissout pas

le savon. On sait que le puits de Grenelle,

lorsque l'eau s'élevait au niveau du sol,

donnait 4 OOO litres à la minute ; à la hau-
teur actuelle (63 pieds), il en débite encore

1,800 litres.

— On lit dans le Toulonnais : Les expé-

riences de la téléphonie sont terminées

,

et les deux commissions , présidées par

M. le capitaine de vaisseau Nonay, ont ré-

digé leur rapport que nous regrettons de
ne pouvoir faire connaître à nos lecteurs

;

les termes de ce rapport sont très favora-

bles au système des signaux acoustiques.

La marine , et M. le vice-amiral Hugon en
particulier , ont offert à M. Sudre toutes

les facilités d'exécution , et nous ne sau-

rions trop louer la bonne volonté dont l'a-

L'ECIIO DU MO^DE SAVAIT.
mirai a lait preuve dans cette occasion.
M. Sudre repart ce soir pour Paris.

— M. Le docteur Forget, professeur à

la faculté de médecine do Strasbourg , et

président des jurys médicaux, ouvrira la

session du jury médical à Besançon , le

1'' septembre prochain. Eu considération
du faible nombre des candidats dans les

départomonis limitrophes, M. le président
a convoqué à Besançon les aspirants du
Haut-Rhin, de la llaute-Saône, de la Côte-
d'Or et du Jura, conjointement avec ceux
du Doubs.

— On nous mande de Bayonne que
MM. Quesncl frères, armateurs du Havre,
ont fait installer sur leur navire, le Brama,
construit dans ce premier port, un appa-
reil dislillatoire et é[)urateur. Ce système,
(]ui consiste à rendre saine et de la plus
entière pureté l'eau de mer, a obtenu
l'approbation de M. Dumas, de l'Académie
de^ sciences, et de l'amiral Baudin.

— La longueur du chemin de fer entre
Colmar et Mulhouse est de 45 kilomètres
(Il lieues anciennes). MM. les ingénieurs
ont franchi cette distance en trente-six mi-
nutes. C'est la machine /fl Comète, sortie

des ateliers de MM. André Kœchlin et

compagnie, qui les conduisait. Cette loco-
motive est partie de Mulhouse à six heures
vingt-deux minutes; à six heures cin-
quante-huit minutes elle arrivait à Col-
mar; et, après une halte de vingt minutes
à la station de Colmar, elle en est repartie
pour Mulhouse, où elle était de retour à
huit heures du soir. La vitesse a donc été

de 72 kilomètres (18 lieues) k l'heure.

— Ce matin, dans les travaux de terras-
sement pour l'abaissement du boulevard
Bonne-Nouvelle, des ouvriers ont trouvé
à l'entrée de la rue Hauteville une pièce
de monnaie fleurdelysée des plus anciennes
que nous possédions: elle porte lé millé-
sime de l'an 71 1 . Cette pièce , de la forme
d'une pièce de 50 centimes de notre mon-
naie actuelle, bien qu'enfouie dans la

terre depuis plus de mille ans, est dans un
parfait état de conservation.

— Une charrue fonctionnant avec un,
deux ou trois socs, vient d'être imaginée
par M. Fromental Blot, habitant de Vitry-

sur-Seine, qui la met gratuitement dans le

domaine public. Cette charrue a été es-

sayée dans la plaine de Vitry, en présence
d'un très nombreux concours de cultiva-

teurs qui, tous, lui ont donné leur appro-
bation. Le premier bien qu'on puisse pro-

curer à l'agriculture, c'est de la mettre à

même d'effëciue^ ses travaux prompte-
ment et à peu de frais. La charrue Blot

réalise ces avantages
, puisque , sans exi-

ger beaucoup plus de tirage, elle laboure

facilement de deux hectares à deux hec-

tares et demi do terre dans un jour (qua-
tre à cinq arpens). Dimanche, sous les

yeux de nombreux spectateurs, attelée de
deux chevaux et conduite alternativement
|)ar plusieurs personnes, elle a labouré,
datiH un champ de blé, cintpiaiito ares (un
arpent) en deux heures. Les personnes
qui voudront |)rendro le modèle de cet
instrument aratoire, })euvcnt se présenter
chez l'auteur, à Vitry sur- Seine.

6ilîli0(jrapl)iir.

M. l'nbbé l.AciiÈVHE, connu par d'excellents tra-
vaux ctironologiqucs, vient de [)ublicr un nouveau
lal)lcau intitulé : Cliroiunjnipliic romaine. Nous
recommandons à nos Iccleiir.s ce nouveau labteau,
qui repose sur un système eutièrcinenl neuf.

Les quatre éditions de YlmiUiiinn de .Jésiix-Christ,
publiées par M. le présideiil chcv. oiî Giiégory,
avec l'élégance typographique de Firmiu Didol,
sont tantôt épuisées, et nous les recommandons
aux savants et amateurs ; savoir :

1° Vedilio princeps aulo/jrafjincà codicis de Advo-
rliitis Sœciili XIU cum noiis et variis leclionis.

Vol. grand in-8 , de 1833, tiré à cent exem-
plaires 20 fr.

2° l'edilio sceundii orlographia emendata.
Vol. in-S du format de la collection des <

Variorum Lemaire, I8-i3 10
3° Traduction littérale française, in-18,

par le présid. de Grcgory, chez Didot. 3
4» Traduzione idem in ilaliano, in-18,

del presid. de Grégory, pubo Didot. 3

Suivant le système du professeur Jiicotot, dont
on vient de publier le procédé dans. le volume du
supplément Biographie uni\erselie avec les trois
éditions précitées, on peut facilement apprendre
les trois langues. Nous les recommandons aux
dames chrétiennes, auxquelles l'auteur a dédié les

traductions.

GUIDE de l'étranger à Metz et dans le départe-
ment de la Moselle; par K.-A, Bégin. Deuxième
édition. 1 vol. Metz, chez Ferronnay, Imprimeur-
libraire, rue des Jardins, 14.— Par sa position, le

I

déparlement de la Moselle est un des plu^ impor-
i

tants ; il a été le point stratégique sur lequel se 1

sont appuyés les armées sous les Cézars comme!
sous François i'^ , sous I.ouis XIY comme sous!
Napoli*on. Aussi l'ouvrage de M. Bégin n'est pas
seulement utile à ceux qui veulent parcourir celte
partie de la France, mais encore à ceux qui veulent
lire et comprendre l'histoire, surtout la partie de
l'histoire qui traite de nos guerres depuis l'éta-

blissement des Etals européens. Ce volume, en
richi d'un grarid nombre de gravures représentant
les principaux édilices, contient un plan de la ville

de Metz et une carte du département de la Moselle
exécutés avec beaucoup de soin.

PRINCIPIOS . . . ( Principes de géométrie ana-
lytique élémentaire, destiné» pour la même école)

par le même. Petit in-4°. Madrid, 1841.

INTRODUCCION... (Introduction à l'étude de'

l'archileciure hydrau ique pour l'usage de la rnêm(
école ) ;

piir Don Celestin Del Pielaco. Petit in-4

Madrid, 1841.

OVERSIGHT . . . (Cnun d'oeil sur les travaux dei

membres de la'Snciéié roya'e des science^ de Da^
nernarck pendant l'année 1840); par M. le profeS'

seur H.-G OErsted. In-4°.

TRATADO... (Traité complet de mécaniqui
destiné à l'enseignement dans l'Académie spécial):

d'ingénieurs militaires ) ; p ir Don Feiinand Gar-

cia San Pedro. Petit ^-4°. Madrid, 1840.

PRIX :
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Les ou vra;;epi'l les Ira vaux dé-

poses^ii litireau sont analysés

ou annoncés dans lejourniil.

9 H. DU M.
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extc.
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764,17
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.

a o,
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3 H. DU S,
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Séance du 30 août 1841.

a séance de l'Académie se ressentait

vivement de l'influence des vacances
de la grande chaleur ; aucun membre

n'était inscrit sur l'ordre du jour, et après
Ja communication de M. Duval - Jouve ,

le président
, ayant inutilement appelé

huit ou dix personnes, étrangères à l'Aca-
démie, qui étaient inscrites pour des lec-
tures, a donné la parole à M. le secrétaire
[pour la correspondance qui est toujours
(nombreuse et souvent intéressante.

M. Augustin Caucby présente la suite
son mémoire sur la réduction de la

fonction principale correspondante à une
équation caraciérisiique homogène.
M. J. LicuviLLE dépose des remarques

sur un théorème de M. JacobI, relatif aux
équations algébriques à plusieurs incon-
nues.

i M. le président annonce la perte que
1
l'Académie vient de faire en la personne
IdeM.D'AuBUissoN, savant très distingué,
correspondant pour la section de miiiéra-
i logie.

MM. Thémard et Duuamel sont nom-

més au scrutin pour examiner les comptes
de 1 840.

M. DuvERNOY présente, de la part de
M. DE .Martino, (le Napies, un mémoire
sur la circulalion chez les reptiles. Il y
traite spécialement dos fondions des' veines
Hans les systèmes hépatique et rénal.

L'auteur, entre autres faits iniérossants

,

s'est assuré, par des expériences avec des
liquides colorés et empoisonnés, que l'ab-

sorption a lieu chez les grenouilles par les

extrémités des veines qui se rendent à la

peau de l'abdomen.
M. Léguillon, chirurgien major de la

Zélée , continue à adresser sa description

des insectes recueillis par lui en Algérie,

Sur une soixantaine d'espèces appartenant
aux diverses familles d'hémiptères , il en
trouve dix-sept nouvelles, et trois lui pa-
raissent susceptibles de former des coupes
génériques nouvelles.

M. AIialue
, agrégé à la Faculté de

médecine de Paris, présente le commen-
cement d'un travail sur l'action chimique
des sels les uns sur les autres, envisagée

sous le rapport de l'art de formuler. Il y .

traite des composés mercuriaux, et arrive '

à conclure que, quel que soit l'état sous

lequel les médicaments métalliques sont

absorbés, le mercure n'agit que par l'ac-

tion du sublimé corrosif, ou chlorure

double, ce qui a lieu par la transforma-

tion du calomel lors de la dissolution du
chlorhydrate d'ammoniaque dans l'eau.

Cette transformation curieuse n'appartient

pas en propre au sel ammoniac ; mais
d'autres chlorures alcalins la partagent

avec lui. On peut conclure de la que les

deuio-sels de mercure doivent toujours

être des médicaments très énergiques

,

souvent môme redoutables, tandis que les

proto-sels, au contraire, constituent des

médicamenis à peu près inoffensifs.

M. Devillk dépose un travail très

étendu sur le baume de tolu, qui contient

de l'éther benzoïque tout formé , duquel

on peut extraire de l'alcool. C'est une cir-

constance nouvelle et remarquable dans

la chimie organique, sur laquelle M. Du-
mas appelle l'aitenlion. L'auteur fait part

aussi de la découverte qu'il y a faite d'un

nonvel hydrogène carboné, donnant lieu à

une série nouvelle de composés remar-
quables.

M. Grimaud de Caux, directeur de la

compagnie norique à Vienne (Autriche)

,

écrit que M. le maréchal Mar.mont a ap-

pliqué, dans le courant de 1840, à l'usine

impériale de Neuberg en Slyrie, les amé-
liorations dont il a été question pour
puddler le fer ou affiner la fonte en uti-

lisant la chaleur perdue des hauts four-

neaux , améliorations introduites par

M. d' Andelarre, dans son usine en France,

et par M. de Faber , ;\ l'usine royale de
Wasser-Alfingen en Wurtemberg.
M. Mallet, professeur de chimie à

Saint-Quentin, adresse des observations

relatives à la réclamation faite parM.Hou"
z'^au Muiron de Reims , sur son procédé
é'épuration du gaz.
M. Gaudichaud fait hommage de son

mémoire sur les vaisseaux tutmlcux des
végétaux.

i^L\L Qi. et Aug. Mouren adressent
leur travail sur la rubéfaction et l'oxigé-
nation de l'eau par les algues, travail dont
nous rendons compte ailleurs d'après les
mémoires de l'Académie de Bruxelles.
M. Bonnet, chirurgien en chef de

1 Hôtel-Dieu de Lyon, adresse un mémoire
sur la myopie et sur la disposition à lîv fa-
tigue des yeux.
M. KoRiLSKi, dans un mémoire sur lesr

effets du calorique rayonnant, examine
aujourd'hui pourquoi le courant de l'eau
est nécessaire à la formation des glaces
au fond des rivières. Lorsque l'eau est
stagnante, c'est sa surface que le contact
de l'air froid ne tarde pas à congeler. Dans
les eaux courantes, la couche mince est
formée au fond par le rayonnement , et
lorsqu'elle est assez augmentée par la
continuation du froid et du rayonnement,
sa pesanteur spécifique étant moindre qae
celle de l'eau, la glace ne tarde pas à venir
à la surface avec les diverses substances
du fond qu'elle a arrachées. Si, au con-
traire, la température s'adoucit, l'eau ne
tarde pas à fondre la glace au contact du
sol, et par conséquent à détacher la glac
qui prend la forme spongi use. Ces fa
sont attestés par tous les pécheurs et
marins, et un grand nombre de physici
se sont enfin léuni à cette opinion.
Une personne qui signe Ludwig 0

NOCH, écrit que si l'on met, à la tcm
pérature ordinaire, des feuilles entières de
Polygomtm dans l'eau mêlée de ferment
de bière, il suffit de douze à vingt-quatre
heures pour qu'une couche de bleu se
montre à la surface de l'eau. Cette eau,
traitée ensuite, dit l'auteur, par la chaux
et l'acide murialique , laisse la couleur se
précipiter.

Belemnites de la formation néocornienne
et du Gault. — M. J. D[jval-Jouve, pro-
fesseur à Grasse, présente un très giand
travail où il considère gi'^ologiquement et
zoologiquement ces coquilles fos-;iles dans
les terrains des environs de Castellane, et
où il décrit ces terrains. Il pense qu'il y a
lieu de modifier les principes posés par
M. d'Orbigny ; et s'appuyant sur l'organe
qui lui a fourni les caractères les moins
variables, l'auteur arrive aux conclusions
suivantes : 1° les Bélemnitelles

( d Oibi-
gny) ou Bélemnites à fissure antérieure,
dont l'alvéole est quelquefois court et su-
bitement évasé, paraissent particulières

à la craie supérieure ou craie blanche
;

2*^ les Bélemnites pourvues d'un canal ven-
tral . d'une binervure latérale, d'un al-
véole toujours rond, paraissent se concen-
trer depuis la craie blanche exclusivement
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"'uiiqu';^ In pnnio supérieure des terrains

ooliilriqiios ii)clusivonu>nl ; 3" la liiiuille

des No;osiphiies el ci'lle des Uipai iies pa-

raissi'iu caracH^riscr la foi niaiion nooco-

m enno el la pailie supérieure des leiraiiis

co'iihiqiies : la sect>iulo parail eepeiidaut

pariiciilièi e à la fonnaiioii n'^ocon iciine ;

4" les Béli mailos sans canal vi iitial, sans

nervuie lalénle. à sommet souvent can-

nelé, à alvéole souvent coin be au souimei,

ovale aniérieuremiMit , parai>senl ne pas

son r (iesconili s inféi it ui os ooliih'ques.

Ce raj p n l des formes des Réieniiiiies avec

le-|ieriains auxquels elles appai liennent

,

svml) e à l'auitur exact jusipi'à présent,

€t il espir.» que des dciou vertes ullé-

rienres \ i« ndionl encore leur donner plus

d'exac.itude.

Sîir rinciurtion des conrants électriques.

—-i^J;M. Masson et BuEGUKT fils présen-

tent un niémoii e sur ce sujet.

Lorsqu un fil très lonfï est traversé par
un couianl vollaïque, dos points situés à

égale distance des ( xtrémiiés de ce fil leur

ont paru cliaigés d électi iciié statique de
signes contraires , capable de charger un
éhe'rosrope co})devsaieitr.

Au nioment de la femielure et de la rup-

ture du courant, ces tensions semblent
augmenter et acquérir une grande valeur
par l enroulemenl des fils ee. hélices.

Lorsqu'un fil est roulé en hélice , la

tension augmente tellement aux points

d'interruption du circuit, qu'on a pu ob-
tenir des étincelles à deux centimètres et

plus dans le vide.

Les phénomènes d'induction paraissent
être dus à des actions exercées à dislance
par les électricités statiques sur les fils

voisins , cl rentrer ainsi dans les phéno-
mènes d influence électrique obtenus par
les machines.

La lumière électrique obtenue dans le

vide par d s extra courants, ou des cou-
rants d in ludion, présente le môme ca-
racière que celle qin est obtenue dans les

mêmes circonstances avec des machines
électri(|urs ou des bouteilles de Leydc.
Quand deux hélices sont placées l'une

sur l'autre, l'une recevant le courant de
la pile, on éprouve des commotions en
prenant une extrémité de l'extra-courant

et uiif extrémité de l'hél ce su[>éiieure; si

une secomie jjeisonne prend les deux au-
tres extiémiiés restées libres, les commo-
liors s Mit plus f ries.

Trois hélices étant placées l'une sur
l'autre, m les extrémités de celle du mi-
lieu sonl réunies, le courant interrompu
de la pie passant dans la première, ne
pourra induiio la troisième; mais si I on
fait communiquer les bouts de I hélice du
milieu avec un fil très long, alors elle ne
fait plus écran, et les commotions sont
senties dans la troisième.

Quand, par la disposition ella longueur
d'un fil roulé en hélice, on obtient par
rexlra-courant, ou le courant d'induction,
la lumière électrique dans le vide, cette
luntière cesse de paraître aussiiôt que l'on
met un cylindre de fer doux dans l'hélice,
et reparHÎi en le relirant.

Les états statiques et dynamiques de
l'électricité sonl deux modes susceptibles
de se transformer l'un dans l'autre, et par
ces mots intensité et quantité, on doit en-
tendre des quantités égales de forces vives
électriques qui ne diffèrent que par la
durée de leur actiun.

S^ur les terrains tertiaires des mvirom
ét licnnss.-'M. J. Payer, professeur à la

L'ECHO DU MOIVDE SAVANT.

Faculté des Sciences de Rennes, s'est oc-
"

cnpédo l'étude des terrains qui environnent
celle ville. 11 les divise on trois étages prin-

cipaux : 1» étage inférieur, présontanl la

plus grande analogie av( C la paitie infé-

rieure du terrain tertiaire pat isien ; 2" otage

moyen, analogue aux fahluns de la Tou-
l aino ; il est d'une épaisseur très variable,

quoique composé <lo couches sensiblement

horizontales ; 3" étage supérieur, compre-
nanl les sables, les cailloux roulés et les

argiles qui bot dont la Vilaine ei la Seiche.

Ces len ains présentent deux faits impor-
tants, la su[iorpositiou des falduns de la

Touraine sur le calcaire parisien, et la dis-

cordance si nutrquée de ces doux ordres
de couches.

Sur la liomeinp, nouvelle espèce minérale.
— M. |îiJFiii':Nov [)résente de la part de
M. A. Damour, une note sur cotte sub-
stance, trouvée à Saint-Marcel, on Piémont,

en petits nids ou en veines au mili<'U des
gangues qui accompagnent les minerais

de manganèse dans ce lieu. On la voit tan-

tôt engagée dans un feldspath, tantôt en-

velop()ée d'oxide de manganèse , d'épi-

dotte violette, de quarz.ctc. Elle est aussi

associée à la greenowite, nouvelle espèce

récemment décrite par M. îiufrenoy. Ce
minéral est assez dur pour rayer le verre;

sa couleur ést le jaune hyacinthe ou le

jaune de miel ; ses cristaux sonl d'une pe-
titesse extrême et confusément grou|)pés;

en les examinant à l'aide d'une forte

louppe, on y reconnaît quelques facettes

triangulaires qui conduisent à un octaèdre

à base carrée très rapprochée de l'octacdre

régulier. L'analyse de la Romeine a donné
à l'auteur :

Acide antimonieux. . 0,7931
Or ferreux 0,0120
Ormanganeux. . . . 0,0216
Chaux 0,1667
Silice . 0,0468

0,9998
L'acide, dans cette substance, coniien-

drail donc près de trois fois autant d'oxi-
gène que les ba>es réunies; ce qui conduit
à ad(»pier la formule (Ca Mn Fe) ' Sb'.

—

L'auteur dit n'avoir aucune donnée pour
affirmer que l anlimoine, qui joue un rôle

d'élément électro-négatif dans le minéral,
s'y trouve réellement à l'état d'acide an-
lim,>nieux plutôt qu'à l'état d'oxide ou
d'acide aniimonique ; il se borne à fait e

remarquer que l insolub li é delaRomeine
dans les acides ne permet guère de croire

qu'elle renferme de l'oxide antimoniqne.
Ce minéral est dédié à Romé de l'isle,

dont les travaux crislallographiques ont
ouvert la voie à Ilauy.

Analyse de la farine fossile des Chinois.— 1V1, Payen, qui a reçu di^ la Société

il H uliculiu'e de Paris un échantillon de
cette substance, offert |iar M. l'abbé
Vi isin , en présente une analyse. On se
rappelle qu'il a été question dernièrement
devant l'Académie de la farine fossile des
Chincùs , d'après une communication de
M. .lullien. Cette terre , dite alimentaire,

est im silicate d'alumine et de magnésie ,

et offre cette particularité remarquable
qu'elle contient une petite quantité de ma-
tière organique et est douée d'une odeur
et d'une saveur aromatique légère; ré-
duite en poudre el délayée dans l'eau

chaude, sa couleur blanche lire au jaune
orangé et son odeur s'exalte beaucoup

;

calcinée en tubes clos , elle se charbonne
légèrement et dégage des vapeurs ammo-
niacales , ce qui indique la présence de

Tazoto', qui a été reconnu y exister dans
la proportion de 2/1000. Voici l'analyse

chiiniiiuc de la farine fossile :

Silice. ....... 50,6
Alumine '-'6 5

Wlagnésie ..... f),l

Chaux . 0,4
Oxide de fer .... 0,2

Eau et matières organiques 115,2

Ainsi on voit que la farine fossile con-
tient réellemoni plusieurs silbstances or-

ganiques , bien qu'elle ne renferme pas

de débris oi}:anisés discernables au mi-

croscope ; d'après cela il n'est donc pas
im[)ossible que celte substance aii tpiehjue

propriété nutritive, en ajoutant d ailleurs

l'effet de 1 interposition de la substance

inorganique, qui agil en ci mplctaiu le vo-

lume ordinaire des aliments.

Extraction de l'indigo du Polygonum
tinclorivm.— Divers procédés ont été pro-
posés pour celle oxiraclion ; ils reposent

sur l'action de I eau à dos temf)èratures

déterminées, ou sur celle des alcalis fu-

sibles (la chaux). M. LudwigOriioch ayant
annoncé à l'Académie la possibilité d'ex-

traire l'indigo du Polygonvm par le moyen
delà levure de bière, MM. Gaultier de
Claubry et F. Choron demandent l'ouver-

ture d un paquet cachelé déposé par eux
le 21 octobre 1840, dans lequel ils ont in-

diqué ce procédé comme fournissant l'in-

digo plus pur que par aucun des procédés
connus jusqu'ici. Les feuilles entières sou-
mises à ce genre de liaitemeni dans un
état de maturité convenable, et divisées'

par le moyen d'un couteau , sont mises à
macérer à la température ordinaire dans
six fois leur poids d'eau, à laquelle on
ajoute 1^20 à 1/iO de levure de bière,

que l'on divise soigneusement dans le li-

quide. Après une macération de 24 heures
au pins, on décante la liqueur, qui , jetée

sur un filtre, passe avec une teinte jaune
rougeâire, et on lave le résidu avec de
petites quantités d'eau, en exprimant
chaque fois la masse. Les liquides, remis

au ciinlaci di' l'air, laisseiit ()épo>.er peu à
peu à leur surface une pellicule d'indigo

d'une très belle teinte, dont la proportion

augmente giaduellement. M on veut ob-
tenir immédiatement le pré< i[)iié on ajoute

aux liqueurs de l'acide sulfurique ou un
alcali Le piécipité, lavé et séché à I air,

s'offre sous forme d'une masse d un bleu
intense. Exam née au microsco[)e, cette

substance [laraît plus pure que les divers

échantillons d'indigo obtenus par d'autres

procédés.

Rnteau-brouetle de M. Tranchand fils.

— M. Thevkmn, rue des Noyers, 36,
adresse la description et la figure de cet

instrument aratoire, machine qui se com-
pose d'une brouette sous laquelle est

adapté un râteau tenu par deux tringles

faisant charnière à l'extrémilé de deux
bielles mobiles aux bras de cette machine.

Dans ces mêmes bras passent deux ri'gu-

laleurs divisés qui tieniient.ces bielles, et

servent à élever ou baisser les bras selon

la taille delà personne qui s'en sert. Au
milieu de ce râteau est fixé un manche qui,

passant dans un régulateur divisé , sert à

placer la courbe des dénis de manière à

ce que le sol y soit toujours tangent. On
peut également se servir de ce râteau

avec un cheval; il suffit de le construire

dans des proportions beaucoup plus

grandes Cet instrument, destiné à lairler

l'es fourrages après la f.iuchaison, est [ilus
;

simple que celui en usage chez les riches

i



fermiors de l'Angleterre ; mais il serait

lïécess.iiie do le voir fonclioimer sur le

terrain. S il ne s'anêle pas en piquant le

gol , il (ioii avoir l'avanlaije qu'on lui at-
' tribue d'allor beaucoup plus vile que le

mode (le rairiaj^.e ordinaire , et de moins

I

secouer les feuilles , qui sont la partie la

; plus succulente des fourrages.

Congrès scientifique de Fiance.

Quand nos lecteurs liront ces lignes,

le congrès scioniiHque do France aura
Ouvert sa neuvième session.

Co congrès, dont la session précédenle
a eu lieu l année dernière à Besançon, et

(qui se lient Celle année à Lyon, s'ouvre

Je 1"' septembre; sa durée sera de dix

jours. An nombre des questions inscri cs

au progiarnme que nous avons sous les

yeux nous l emiinpions parmi les sciences

fiaturel'es celles desavoir si ierègneanimal
peut être cassé sui\ant une séi ie unique;
fei le sysiènie nerveux peut être pris comme
base d une classification du règne animal;
quels soni les rapports de la psyclioiogi(!

: de riioinmo et des animaux, etc. La même
intelligence , le même semimenl élevé des
besoins et de létal actuel des sciences, se

montrent dans la plupart des questions po-
sées dans les autres sections. Nous avons
donc lieu d'espérer que cite réunion ne
sera pas moins que les précédentes féconde
pour la science.

Bien qu'il y ait beaucoup à dire en gé-
néral sur l'organisation actuelle des con-
grès , Fnous applaudissons de toui noire
cœur à la pensée qui leur a donné nais-
sance, nous ai)plaudissons à ces réunions
<5ui, en raiipiociiant |I( S sivantsde pnys
difléri nis, nm seulement aident à la diffu-

sion dcs.iumières, mais contribuent en sus-
citant des relations parmi leui s membres,
à effacer ces b.in iércs iniei nationales si

iprofondéioi'iii enracinées encore. Les abus
quitinl p;',rfois lieu dans lesco:if»rè-.(qiiclle

chose linmaine en est exempiu?j ne l)alan-

cenl pas leurs bionfaiis ; c'en est un inesli-

mable à noire sens que de i appi oclier des
hommes qn\ sont malheurcu>emeni si dis-

posés A vivio soliiairemenl ; et jiie plus, les

1

congi ès ont I avantage de par ei à quelques
,
uns des graves inconvénienis que dans leur

J

organisiiion aciuelle présenienl les acadé-

|.
mies. loi l'admission est f,icile,ei I esprit

u
de-corps no vient pas se jeter en travers

y des progrès de la science.

Nous f,' iciions les organisateurs du con-
grès d'avoir clioisi Lyon pour le lieu de

I,

leur réunion. Cette vieille capitale d'une
jj' des proviiu cs (le 1 ancienne Gaule ; cette

seconde ville de France, la première par
ia richesse de ses produits manufacturiers,
l'une des plus fécondes en sujets d'élu les

méiiiait une telle préférence. A l'arcliéo-

logie
, à l'histoire, Lyon offre ses g o-

nu

rieux souvenirs, ses cabinets d'anliques,
' son musée lapidaire ; au naturaliste son

''çj remarquable musée une géologie d'un
rare intérêt; une faune variée, l'une des
3lus belles régions botaniques de France;

I

i l'économiste en même temps que le dé-

lll
reloppement considérable de son indus-
;rie , les problèmcs du salaire de la concur-

Qi
l'ence , de la moralité dans ses rapports
jwec le travail

, posés là sur une échelle
' pgamesque. Ce sont autant de mines
,j

le questions auxquelles dans l'intervalle

l^j

jle leurs séances dans les excursions scien-

'l^,

iHqtjos qui suivront le congrès les savants
I', |ui se rendent à Lyon pourioni puiser
* ibondammenl.

Il y à activité dans le monde scieniifiquo.
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Les congrès qui ont lied presque en même
temps à iMymouih et à Florence , seront

,

nous n'en doutons pas, un motif d'émula-
tion pour les savants qui se rendent à celui

de Lyon. Nous entretiendrons prochaine-
ment nos lecteurs des travaux du congrès
de l'iymouih.

Ajirès les travaux viendront les fêtes :

la ville de Lyon n'a rien épargné pour
bien recevoir ses holes savants ; elle a

voté 12,000 fr. pour le congrès, et si les

travaux doivent être fécontls, les plaisirs

ne manqueront pas : j les banquets, les

bals, les promenades en chemin de, fer et

en bateau à vapeur, rempliront les quatre
derniers jours.

—'->3->ge <:c t «

CHIMIE APfI.IQU£Z:.

Sur un nouvel alun
,
par SI. le docteur Mobr

,

de Coblentz.

ppuis quelque temps on trouve dans
le commerce une espèce d alun qui

,

à ce qu'on assure dans les ateliers, ren-

ferme à un très haut d egi é de concenira-

lion 1rs parties utiles tant dans la teinture

que dans l'impression, ce qui rend son
emploi plus avantageux et diminue d'une
manière simsible ses frais de transport.

Cet alun n'a pas la moindre ressemblance
extérieure avec l'alun ordinaire de potasse,

puisqu'il n'offre aucune trace de cristalli-

sation, mais se présente en tables ou pla-

ques plates, rectangulaires, et de 25 à 30
millimètres d'épaisseur. Il est blanc, sa

transparence est faible; il se dissout très

aisément dans l eau; sa saveur, un peu
âpre

,
rappelle celle de l'alun commun,

mais est beaucoup |)lus vive que celle de
co dernier. Chauffé dans un creuset, il se

boursoufle et se f )nd ensuite en une masse
gommeuse. Lorsqu'on l'expose à une tem-
pérature plus élevée, il déf.age des va-
peurs ayant l'odeur de celles de l'acii.'e

sulfureux. Néanmoins la masse calcinée

no s'en dissout pas moins encoie très ai-

^é nent dans l eau. Si on jette dans une
solution co-'icentrèe de cet alun du sulfaie

de potasse en p )udre, il se forme prom-
ptement une croùie saline d alun ordi-

naire.

Les réactifs démontrent que cet alun
contient de l'aluinino et de Tacide siilfu-

rique, mais pas d'ammoniaque; l'analyse

qiiaiililaiive y a fait irou\er aussi une
faible proportion do potasse. Toutefois,

comme en définitive les parties consti-

tuantes d'un alun déterminent, sous plus

d'un rapport, sa valeur propre dans cor-

laines applications pratiques , il était né-

cessaire de rechercher avec plus d'cxacii-

ludo quelles étaient les proportions de ses

éléments.

La composition do cet alun peut être

établie de la manière suivante. Sur 100
parties, il renferme :

13,91 alumine.

35,24 acide sulfurique.

2,77 sulfate de potasse.

49,60 eau.

102,52

Dans ce calcul, l'acide sulfurique de la

petite quantité de sulfate de potasse est

compté 2 fois-, si nous déduisons 1,27 de
cet acide que ce sel renferme, il restera

pour la somme des parties constituantes

101.25. On voit donc, d'après celle com-
po>iiion, que l'alun en question n'est, à
pro))iemenl parler, qu'un sulfate pur d'a-

Iiumine avec 18 atonies d'eau de crislalli-

«alion, combinaison, rl'après le Hlanin'l de

cliimit do M. Ber-iélius, dont ou a déjà
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reconnu l'existence, et qui doit i enfermer
48, .53 p. 0/0 d'eau de crisiallisati(m. La
petite pioporiion du sulf.iie de [)oiassô
<ju'on y rcnco/iire nous indique d'«iù pro-
v.enl ce sel. Probablement cet alu i se
prépare avec de l'argile ngnline calcinée
et pulvéri.sée, cl de I acide .-ullurique qui
n'a pas encore (ité concentré

, quoi fait

bouillir l'iisemble dans des vase.> plats sur
un feu vif, [)uis ipi'on coule aussitôt; ce
qui lui donne cette forme non cl•l.^talliséô

s<jus laquelle on le trouve dans le com-
merce.

Cei alun est complètement exfmpt de
fer ol remplace avaiiiageusenient l'alua
ordinaire dans une foule d emplois.
On sait que ce n'est pas une supposition

gratuite que de c(msidérer la valeur des
différents aluns comme pi o|)Oî lionnelle à
la quanliié d'alumine qu'ils renferment.
Or, l'alun dont il est question contient

13,91 p. 0/0 do cette lerre, tandis que
r.du.'i ordinaire crisiallisé n'en renferme
que 10,8 : donc le premier cf» contient

3.1 p. 0/0 de jil'is, qui correspondent à
2S,7 p. 0/0 de l alumine de l'alun de po-
tasse. Par conséquent, si le nouvel alua
est de 28,7 p. 0/0 ] lus cher que l'autre,

les deux |)rix sont égaux sous le rapport
do l'alumine, c'est-à-dire que pour le même
prix on achète une même quantité d ala-
mine.

Le nouvel alun possède un avantage
important quand il s'agit de la préparation
du mordant d'acétate d'alumine; car
comme il ne renferme pour ainsi dire pas
de sulfate de potasse, il s'ensuit qu'en le

décomposant |)ar 1 acétate de plomb, il

épargne 1/4 de la quantité de ce sel em-
ployée précédemment ,

puisque 3 atomes
de sulfate d'alumine sont combinés à un
atome de sulfate de potasse dans l'alun

ordinaire.

.le n'ai reçu encore aucune information
relativemeni au prix de cet alun dms le

commerce; mais, d'après ce qui vi(mt

d'être dii, chacun pourra aisémeai calcu-
ler si, au prix oii il est co:é, il y a un avan-
tage décidé <à en faire usage de préférence
à celui ordinaire. Dans l'emploi di oct de
l'alun, son prix ne doit pas s'élever .à plus

de 1/3 de celui (le l'alu i de p ilasse : quand
on en fera usage pour préparer le mor-
dant dacéiale «l'alumine , il faudra faire

en outre entrer dans les calculs le prix du
sel de Saturne.

GSBTIE NAVAJ..
Sâtiments à vapeur au Ui' siccle.

^irl^ ion i!e nouveau sous le soleil, dit un
^l^proverb ' judi'eieux. Dans les l'abliaui

et conies des xir cl xiii siècles, il csi

qu 'lquef ns quesiiim de la boussole sous

le nom de marinière ; il est parlé du gaz

hydrogène dans les écrits de Thalès
, je

crois. Voici que les bateaux ;\ vapeur se

trouvent avoir une origine bien antérieure

au X.1X'' siècle; l'Espagne peut revendi-

quer aux Etals-Unis la gloire de ccl.e in-

vention, suivant don Martin Fernandoz de

Navarelte, compilaleur des Voyages et

Découvertes ihs Eapagnols. etc.

« Un capitaine de vaisseau , Blasco de

Garay , fit voir, en 1513, à l'empereur

Charles-Quint, une machine qui pouvait

faire marcher les |)lns ^^ands bAlimcnis,

même par un temp-; calme, sans le secours

des voiles ni des rames.

» Celte invention eut des opposants ;

néanmoins l'emporetir (^donna de; ex-

périences; ce fut ie 7 juin 1543 qu'on les

effectua dans le port de Bartclone.
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^ j) La construction de la inachino fut te-

nue socrole par tlaray ; seulement on put

observer que l'appareil consistait en une
grande chaudière remplie d'eau bouil-

lante, et en une rowe' mobile allachéû à

chacun des cAtés du'bfttiment.

D L'épreuve fui feTie sur un bâtiment
de '200 tonneaux, qui arrivait de Col-

lioure à liarcelone avec un chargement
de farine; c'était la Triiiité, commandée
par Scarza.

» Charles-Ouint et son fils Philippe vou-
lurent q'ie l'expérience fût faite en pré-
sence de Henri de Tolède, de Pierre Car-
dona, gouverneur de la ville, de François
Gralla, vice-chancolier, et d une foule de
personnes de première distinciion venues
de la Castille et de la (Catalogne. Le rivage,
le vaisseau même , furent couverts de
mariniers attirés par la curiosité de i'opé-
ration.

» Cette machine industrieuse, la facilité

avec laquelle on la voyait mouvoir le vais-

seau, le faire virer de bord, remplirent
de satisfaction l'empereur, sa suite et la

majorité de fassistance. Un des opposants,
Bavago, a dit quelque part que le navire
pouvait faire trois lieues en deux heures,
et que le mécanisme en était très compli-
qué, très dispendieux ; de plus, qu'il était

exposé à l'explosion de la chaudière.
D'autres

, qui avaient été nommés com-
missaires, ont assuré que ce bâtiment vi-
rait de bord plus rapidement que les au-
tres, et qu'il pouvait faire dans sa marche
Ja plus lente deux lieues à l'heure.

» Après l'expérience, l'inventeur enleva
la machine du bâtiment; on l'a conservée
dans l'arsenal de Barcelone assez long-
temps ; mais il garda la plus importanïe
partie du rouage.

Malgré Ravago. malgré l'influence de
ce personnage, la machine reçut l'appro-
bation; mais une guerre dans laquelle
s'engagea Charles-Quint la fit perdre de
vue; sans cela il tùt favorisé l'invention
de Garay. Il nomma cependant le machi-
niste à un poste élevé, le gratifia d'une
somme de 200,000 maravedis, et il voulut,
de plus, que les frais de l'expérience
fussent supportés par la caisse royale.

a Ces faits se trouvent consignes dans
les registres conservés aux archives de
Samaricas, avec les papiers publics de la

Catalogne et ceux du ministère de la

guerre.» {Colicccio de los Vioges y Descu-
brimientos que hicieron por mar los Espa-
gnoles.)

Sur les calcaires jurass'ques des Cévennes, par
M. Sufrénoy, de l'Académie des sciences.

es montagnes anciennes du Tarn et

Icelles du département du Gard com-
prennent entre elles une vaste échancrure
qui se prolonge du S. au N , depuis Lo-
dève jusqu'aux environs d'Aubin, dans
l'Aveyron. Les formations jurassiques
remplissent presque exclusivement cette
espèce de bassin intérieur ; elles se con-
tournent ensuite autour des granités des
Cévennes , et recouvrent la pente de ces
montagnes qui regarde le Bhône, jus-
qu'au-delà de Privas. Ces calcaires ont
été déposés dans la même mer que ceux
qui forment au S. 0. une bande continue,
depuis La Bochelle jusqu'aux environs
d'Angoulême. Cependant ils présentent
des circonstances de gisement assez diffé-

rentes, qui tiennent d'une part au relief
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du sol,- déjà trop éle>é pour que les cou-
ches supérieures des formations juras-

siques aient pu s'y déposer, et de l'autre

à ce que ces formations ont été soumises
au mouvement que le soulèvement de la

Côle d'Or a imprimé aux terrains srcon-
daires do celte partie de la France. Par
suite de ce mouvement, le calcaire duS.-E.
de la France a éiè porté à de grandes hau-
teurs, et ses couches ont été fortement
inclinées, tandis que dans le bassin du S.-O.

CCS mêmes formations reposent en cou-
ches horizontales sur les tranches du grès

bigarré.

L'étiige inférieur du calcaire jurassique,

sauf quelques plaques de l'oolile moyenne,
est presque le seul qui existe dans le bas-

sin du Midi; il y est très développé. Le
lias lui-même, si rare entre La Uochelle
et Caliors , y acquiert une certaine puis-

sance ; il se compose de sables et de grès,

de (lolomies en couches régulières , de
marnes schisteuses, et de calcaire com-
pacte gris-bleuâtre qui forme le lias pro-
prement dit. Au-dessus existe un second
étage de marnes schisteuses noires, appe-
lées improprement marnes du lias, et qui

déjà appartiennent à l'oolile inférieure.

Les calcaires dolomiliques jaunes y oc-
cupent une grande épaisseur ; mais ce sont

surtout les marnes schisteuses noires, si-

tuées à la base du premier étage oolilique,

qui recouvrent un espace considérable
;

la partie basse des Cévennes en est pres-
que entièrement formée; ces marnes con-
stituent un horizon géognostique pro-
noncé, tant par la nature de ses couches
que par les fossiles nombreux et variés

qui y existent. Dans tous les escarpements
on les dislingue à leur couleur noire et à
leur texture schisteuse, et partout on peut

y recueillir en profusion des Bélemnites
et des Ammonites.

Ces marnes schisteuses, si intéressantes

pour le naturaliste, ne le sont pas moins
pour l'agriculture et pour les ai ts ; la plu-

part des sources , si précieuses dans un
pays sec et aride, sourdent entre les cou-
ches de marnes, et c'est principalement

à leur proximité qu'existent les prairies si

rares des Cévennes. Ces marnes four-
nissent en outre aux arts la chaux hydrau-
lique, du ciment romain, et dans quelques
localiiés on y exploite des couches de
charbon d'assez bonne qualiié.

Le relief du calcaire jurassique est re-
marquable, et l'on peut facilement, avec
une bonne carte, tracer sa ligne de sépa-
ration d'avec le granité sur lequel il s'ap-

puie de tous côtés. Il forme, dans le bassin

intérieur que nous a\ons signalé, des pla-

teaux élevés qui se tiennent à la niême
hauteur sur des étendues considérables

;

à peine y observe-t-on de loin en loin des
mamelons de 10 à J5 mètres de hauteur,
formés ordinairement par le second étage
oolilique. Ces plateaux, que l'on désigne
dans le pays sous le nom de Causses, sont
traversés par des vallées rares, étroites et

profondes, dues à de grandes fractures

qui ont coupé les foimations jurassiques
sur de grandes hauteurs ; quelques unes
de ces vallées se sont élargies par le lalus

qu'ont pris les matières ébouleuses ; les

vallons deMende et d'Hispagnac en offrent

des exemples; mais la plupart, ouvertes
dans un calcaire solide, ont l urs parois

à pic , et leur largeur n'excède pas celle

du lit de la rivière qui les parcourt
; telles

sont les gorges du Tarn, depuis Quézac
jusqu'aux limites de l'Aveyron. Le simple
passage d'une de ces vallées exige fré-

quemment une heure de marche, et quand

on domine les escarpemenlsqui la bordent,

on ne|)ié\oit pas le moyen de la traverser;

mais on trouve, de dislance en distance,

de véritables escaliers qui longenl ces

murs naturels, et offrent le seul moycD
do passer d'une rive à l'autre.

Les marnes schisU uses noires divisent

presque toujours les escarpements des
Causses en deux étages : les fe ntes ont
éprouvé un rejet à cette hauteur, et les

parois des vallées y présentent ordinaire-

ment un talus.

Ces vallées profondes, à sec pendant la

plus grande partie de l'année, renferment
les seuls cours d'eau qui sillonnent ces

vastes plateaux arides. L'absence com-
plète de ruisseaux contraste singulière-

ment avec le nombre immense de petites

vallées d'érosion, qui entretiennent la vé-

gétation vigoureuse des montagnes grani-

tiques des Cévennes. C'est précisément

celle circonstance qui donne, mémo sur la

carte la plus imyiai faite, une physionomie,

particulière au relief du sol. Mais sur le

terrain celte dift'érence est extrêmement
frappante, et un observateur ,

placé sur
une hauleur qui domine le pays calcaire,

peut d'un seul coup d'œil saisir son en-
semble et en dessiner les contours.

Sur la pente des Cévennes, le calcaire

forme également des plateaux élevés
;

mais les couches y ayant été soumises
presque partout à un double mouvement,
savoir, le soulèvement de la Côte-d Or et

celui du mont Viso , elles sont plus dislo-

buées que dans les Causses- Il en résulte

que les niveaux sont beaucoup moins con-

servés. Il y existe aussi, par la même rai-

son, un plus grand nombre de vallées,,

qui du reste sont toujours profondes , et

sont par su'ie le résultat de fentes qui ont

coupé le sol sur une grande hauteur. Celte

bande assez nn'nce de calcaire est presque
uniquement composée du lias et des grèis.

qui lui sont associés ; le calcaire oolilique^

inférieur ne se rencontre qu'à son exiré-
miié ]\. du côlé d'Aubenas et do Privas

où les f.irmalion-; calcaires recouvrent une^l

plus grande surface et constituent le pla

leau des Coyrons. L'( paisse couche de
basalte qui i et ouvre ce plateau, et qui

par oui s'est étendue comme une vaste

nappe, nivèle sa surface. Sa couleur fon-

cée contraste avec les flancs gris-clair et

réfléchissants du calcaire jurassique qui]

esi mis à nu dans h s découpures qui ei

sillonnent les bords. Des f charcrures no

breuses ont isolé le ba'-alie de tous côtés

et il foi me comme une île sur le calcair

avec de iongs ijromontoires qui séparen

les affluent^ des différentes valh'es. Toui!

les bords de celte île sont lai.lés à pic e|

pi ésenieiil de loin des coloimades de ba

salle.

( La fin à un prochain numéro.
)

TOXICCîiOGIE.

Conclusions du rapport fait à l'Académij

royale de médecÏEe sur les moyens de con<|

tater la présence de l'arsenic dans les

poisonnements par ce toxique.

10 Par suite de carbonisations ou incj

nérations incomplètes des matières anj

maies, on obtient quelquefois, en se seJ

vant de l'appareil de Marsh , des lachj

qui, sans être arsenicales
,
peuvent «

avoir l'apparence. ,

[
2» il n'est pas possible de confondJ

ces taches avec les taches arsenicales, loijl

qu'<m fait intervenir 1 aciion des agejcl),

chimiques.
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3" Parmi (ous les modes de carbonisa-

tion ou d'incinération qui ont été pro-
posés pour la desiruciion des matières
animales dans les recherches toxicolo-

giques relatives à l'arsonic.deux procédés
viennent en première ligne : la carbonisa-
tion par l'acide sulfarique proposée par
MM. Flandin et Danger, et l'iiicinéraiion

par le nitrate de potasse, telle qu'elle a

été adoptée par M. Ortila. Chacun do cps

procédés ayant ses avantages particuliers,

l'expert, dans le choix qu'il en fera, aura
à se décider suivant les circonstances et

l'état des matières.
4" Le procédé inventé par MM. Flandin

et Danger, pour convenir en acide arsé-

nieux l'arsenic éliminé par l'appareil de
jMarsh , est bon et ingénieux ; mais la

commiss'on lui préfère le di-rnier procédé
de M. Orfila, et surtout celui propos'é par
l'Institut.

5" M. Orfila a le premier démontré chi-

miquement la présence de l'arsrnic dans
l'ensemble des organes des animaux em-

1 poisoniiés ; les travaux communiqués par
lui à l'Académie sur ce sujet ont été. re-

connus exacts par la commission.
6° La sécrétion urinaire n'a pas été sus-

pendue chez les animaux soumis sous nos
; yeux à l'action de l'arsenic ; mais les ex-
;
périences n'ont pas été encore assez nom-

! breuses ni assez variées pour que l'on

!
puisse, quant à présent, déterminer rigou-

I reusoment l'influence de l'arsenic sur la

fonction indiquée ci-dessus.

7° La commission, voulant reconnaître

l'intérêt du travail de MM. Flandin et
'< Danger, travail qu'ils ont en partie com-
muniqué à l'Académie dans le but d'é-

:
clairer une haute question de médecine
légale, vous propose de leur voter des
remerciements, cl de les inscrire comme
candidats pour l'une des places qui vien-
draient à vaquer dans l'Académie.
Ces conclusions ont clé adoptées.

« » j j gt>-fr€-«-^

XLessorts fia voitures en fil d'acier, par
BZ. StaÏDS.

^SR^os ressorts sont placés dans des tu-

Ni^bes d une longueur égale à la largeur
I de la voitui e. Chaque ressort consiste en
II un asseinhlage de fils d'acier tordus dans
1 des dii cotions oppo«-ées on partant du
[ centre, et traversés par une tige de fer à
i la manière des cordes seivani à tendre

t les lames des scies à main. Le ressort

i s'appuie contre deux platines à rochet

11!
percées de trous à travers lesquels passent

t:
les fils isolés, de telle sorte qu'on peut les

)j- tendre siniultanément. Les rochets sont
armés de cliquets et servent à donner au
ressort un degré do tension pro[)oriionné

au poids de la voilure. La résistance des
ressorts est transmise à un rouleau qui

j

porte les menottes auxquelles est suspen-
,jdue la caisse de la voiture.

Ces nouveaux ressorts réunissent, sui-
jvant l'auteur, les avantages suivants :

1 lo étant tondus sur leur longueur, ils n'é-

j

proux enl aucun frottement les uns sur les

d autres; on [x'ul augmenter leur épaisseur
«et leur nombre, et les tendre simultané-
eri ment suivant l'accroissement de poids
y qu'ils ont à supporter; 2" ils sont beau-
6 coup plus légers (]uo ceux en feuilles d'a-
cier communément em[)ioyés ; 3° le poids

iJi
total (les ressorts pour une voilure à quatre

)i!
roues étant d'un kilogi ainnie et demi , on

j: peut en transporter plusieurs de rechange
;

dix minutes suffisent pour remplacer ceux'

qui se seraient rompus par un accident

quelconque ; 4» le prix de ces ressorts est

bien inférieui à celui des ressorts usités ;

5" les deux côtés de la voiture étant réunis

par le rouleau, la caisse n'éprouve ni ca-

hots ni balancement, et sera toujours

maintenue dans une position parallèle au

terrain sur lequel roule la voiture, quelle

que soit la vitesse de la course.

La Société d'encouragement de Londres
a décerné une médaille d'argent à l'auleur

de celle application.
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HORTICUI.TUÎIS:

.

Multiplication par boutures couchées , par
M. AX. A. Puvis

,
président de la Société

d'agriculture de l'Ain.

NiTfjîîços moyens de multiplication des vé-
«*âgétaux sont sans dou:e très nom-
breux ; nous employons avec succès les

semis, les greffes , les boutures, les mar-
colies ; ces dernières s'appliquent aux ar-

bustes , aux arbres et même à quelques
plantes herbacées ; on distingue la mar-
cotte couchée en terie et coudée, la mar-
cotte par strangulation , celle avec fente,

la marcotte en plein air avec pots ou en-
tonnoirs que nous devons déjà aux Chi-
nois ; enfin, et depuis peu, la marcotte en
bouture étouffée sous châssis el cloche,

moyen qui facilite et hâte la reprise et

s'applique à la plupart des végétaux.

Les Chinois, qui emploient aussi ta plu-

part de ces procédés, en ont imaginé un
bien plus simple, d'une exécution facile,

qui s'étend à un très grand nombre de
végétaux, et qui pourrait remplacer avec
avantage la plupart de ceux que nous
employons ; ce procédé a été publié, nous
le pensons, pour la première fois, en 1838,
par M. Stanislas Jullien, dans son résumé
d'ouvrages chinois sur les mûriers et les

vers à soie.

Il consiste à coucher, en lui rognant le

bout, une branche de l aibre ou de l'ar-

buste qu'on veut propager, ou même le

jeune arbre tout entier, dans une petite

fosse de O^.H de profondeur. On main-
tient les branches couchées et plaquées
sur terre avec de petits crochets ; on laisse

la fosse ouverte ; au printemps les yeux
poussent et donnent des jets verticaux;

lorsqu'ils dépassent de 0"',05 à 0"',08 la

surface du sol, on remplit la petite fosse

de terre ou même de terreau; on lient

frais pendant la saison par quelques ar-
rosements;à l'automne, ces bourgeons
veiticaux sont prturvus de racines, qui ont

poussé à leur empâtement sur la branche
principale, et on obtient ainsi dès l'au-

tomne de petits sujets nombreux tout en-
racinés et beaucoup plus avancés, .>ians

comparaison, que les sujets de marcottes

ou de boutures faites à la même époque
par les procédés ordinaires.

On est étonné que tous nos essais et nos
travaux horticoles ne nous aient pas dès
long-temps conduits à trouver un procédé
si expéditif et si puissant de multi[)lication,

qui réussit sur les espèces qui reprennent

facilement de bouture comme sur celles

qui semblent s'y refuser, qui peut fournir

six, dix, douze sujets enracinés avec une
branche qui n'aurait fourni qu'une seidc

marcotte ou une ou deux boutures d'une
reprise incertaine ou lout au moins lente

et difficile.

Mais venons aux essais faits pour véri-

fier ce procédé; car tous ceux qu'indi-

quent les livres chinois sont loin de devoir

être adoptés sans que l'expérience les ait

confirmés.

En 1839, nous avons couché des bran-
ches de variétés d^ miniers issues de se-
mis de graines de multicaules, les ims à
boi^ dur, comme IcTïJiirier blanc, et les

autres à bois spongieux %l lendi e. comme
le mullicaule; les uns el les autres ont
fourni des sujets également bien enracinés,

quand à peine une bouture ordinaire sur
vingt du sujet à bois dur avait réussi l'an-

née précédente.

Nous avons également réus.«i sur des
branches de lilas Saugé, de lilasCharlesX,
sur deux branches de Ribcs mnrjuineum

,

qui nous ont donné les uns et les autres
des sujets assez forts et bien enracinés.
> Si donc nous ne nous faisons [)as illu-

sion, nous voyons de l'avenir dans ce pro-
cédé Nous espérons que les camélias, les

rhododendrons et la plupart des plantes

précieuses que la lenteur de leur multi-
plication par les greffes, les boutures, les

marcottes, lient encore à un prix élevé,

multipliées par ce moyen, descendront à
la portée de tous les amateurs , ré[)an-

dront de plus en plus la culture des belles

plantes exotiques et le goût de l'horticul-

ture, goût moral, sans mélange de mau-
vaises passions, et qui remplit doucement
les loisirs de l'homme dans l'aisance.

Le succès remarquable obtenu sur un
pommier doit encore nous faire penser
que ce procédé pourrait offrir, pour les

espèces fruilières, une multiplication fa-

cile qui les mellrait toutes franches de
pied , qui dispenserait de pépinières la

plupart des propriétaires, en leur garan-
tissant la qualité des espèces ; et toutefois

les pépiniéristes verraient encore aug-
menter leur débit, parce que le prix

abaissé multiplierait beaucoup les plan-
tations et par conséquent les demandes.

SCIEXCES fllSTORlfiUES.

Il'église de KTéris,

^i^éris est sur la carte dePeulinger;
4aàSNéris est cité dans Grégoire de Tours.
L'antiquité païenne et l anliquiié chré-
tienne lémoi{;nent en sa faveur. C'est là,

je pense, une illustration véritable. Nous
avons tous connu, à Rome, quelques fa-

milles qui mettent encore sur la porte de
leurs palais un écusson avec les nuatre
lettres républicaines S. P. Q. R.; Néris,
vous le V( yrz , pounail en f.iire autant,
et son maiie pourrait d re qu'il lient la

place des municipes gaulois et des édiles

romains. Aussi Néris a-t il eu des flatteurs.

Il s'est trouvé des gens qui ont préiendu
que c'était 1 ancienne Gergovio , (icn/ovia

JJoionim, qui eut l'honneur d'ôire piise

et l uinée par César : Oppidum dirij il iifque

inccndit. prœdam tnll itaril'iix douai, c'est

César lui-même qui le dii(l, ! Mais quel
était cet oppidum? Moulins revendique la

gloiri' d'avoir été pillée; Clermont y pié-
lend. On ne pourrait s'y reconnaîlie, s'il

fallait écouler toutes ces lamentations

orgueilleuses. Quant à Néris
, je jjense

qu'il est plus sage de lui réseiver une
gloire plus tranquille. Néris eut sa ville

gauloise et sa ville romaine; elle adora
les faux dieux , dont on y a quelquefois

reirouvé les images; el quand la religion

divine descendit (tarmi K's hommes pour
leur montrer la vraie lumière et la \éri-

tablees[)éranco,IS'éris, avecses magistrats,

ses habitants et ses colons, cmbr;^— a la

(I) Coninicul., l. Vu, § 2.

i
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foi nouvelle apportée par les apfttres des

Gaules. Une politeet modosto <^f[iise, sou-

vçiii déiriiite el souvent robàiie, élève au

dessus d'une colline pierreuse ses murs
irréj^tiliers vi son ctorlH>r à la forme bi-

zarre. Un portail saos archîU'Ciure y diniiie

entré un j'.rand »rb»%'en onïbr;i;;e I cx-

lérieur. Là, dans ies jours d été , quel-

ques enfants jimoîVt; là , vers le soir, un

pauvre sacristain sonne l'heure de la

priéie. , qui est aussi celle du repiis.

N'est-ce pas quelque cliose de louchant

et de -olomnel à l-i fois, tpie ctMie prière

adressée à Dieu par la créature qui se re-

pose ; celte prière qui est à la fois, el le

cnmpti.' (!i> la j:iurMée écoulée, et l'invoca-

tiou pour It luiil qui va suivre; cette

prière où se coufondeiil le besoin et la

conP.Mnce, les heures qui ne sont plus et

les heines qui vont naiire? Que si que!-

qui fois , vers le soir, vous gravissez la

colline et venez ^ers la porte de l'église,

si vous vous arrêtez silencieux aux pre-

miers sons de 1.1 cloche qui frappe l'jtir, il

vous semblera que le paysaf;e qui s'éiend

sous vos yeux pren<l un caractère plus

grave; que ces paysans, rentrant dans
leur cliaumière, se rapprochent de vous
par un mystérieux pouvoir, que la béné-
diction , descendue sur ceux-là mén^e qui

ne l'ont pas implorée, donne de la paix et

du calme à tout ce qui vous entoure.

Après les fêtes d'un sacre royal ou les

solennités de Saint-Pierre, ce qu'il y a de
plus imposant au monde, c'est la nudité,

le silen( e, la pauvreté d'une église de vil-

lage. Là , Dieu n'est qu'avec ceux qui

souffrent, et la croix est adorée par des
cœurs pleins de foi. D'autres que des
pauvres viennent à Néris et visitent quel-
quefois cette église

-,
mais ceux -là souf-

frent aussi et la douleur, qui leur a donné
le besoin du soulagément , leur donne,
pour ainsi dire, le dr ft de partager la

prière avec les pauvres et d'implorer au
même titn' qu'eUS 'le protecteur en qui

toute consoliitiort s^' tt-ouve. Bénérliction

à celui qui donne la foi au cœur! La
souffrante, c'est notre condition |)i ésenlej

mais la foi, c'est noire droit sur l'avenir.

Le marquis de è'astoket.

Excursion monumentale à Parme, par
BX. de Caumopt.

G' ai tidc.

jjOLOGNE, dont les rues sont garnies

^ ^presque toutes d'arcades et di' trot-

toirs couveris, avait eu , dès lexii' el le

Xlll^ siècle, des rues bordées de colonnes
semblables ; elles ont été conservées en
ffrand nombre dans la Sirada ivajori, où
l'on en voit beaucoup dont le fut, d'un
seul morceau, est muni vers le centre d'un
anneau ou renflement.

Saint -Etienne. La plus ancienne église

de Bologne est celle de Saint-Etienne, qui
est de forme ronde et que l'on croit avoir
été le premier baptistère de la ville. On y
remarque effectivement des colonnes an-
tiques , et l'on regrette que des restaura-
lions aient altéré complètement plusieurs

parties de cette église circulaire.

Elle est aujourd'hui encadrée au milieu
de sept autres églises

,
qui en masquent

les murs extérieurs et qui sont de dates
et de styles différents. La plus ancienne
de ces chapelles doit être du xr ou du
Xir siècle; les autre- se rapportent à des
époques b''aucoup plus récentes, et celle

par laquelle ou entre de la place est mo-
derne.

L'ECHO DU MOXDE SAVANT.

Sainte-Pétromlle. Cette grande égMse

appartient au déclin du style ogival ;
les

arches qui séparent la grarulo nef des

bas-côiés sont d'une laigcur el d'une hau-

teur exorbitantes. On ne pouiraii dire

eXMCientent la daie des dif,éreiues parties

de l'édiliee ; mais on sait ipi'il fui com-
mencé au X!V.' siècle, continué au XV* et

achevé seulement dans le xvii'. Les cha-
pelles qui bordent les bas-iùlés appar-

tiennent vraisemblablement au xtvsiècle.

Les chapiteaux de t lUs les p lasires ont

des feuilles très al'ongèes el qui accusent

de la pai t du icii!| leur une répugnance
pour n\otleler les feuillages goiiiii|ues et

une te). (lance à imiter le galbe coi inihieii.

Rien n'est d'un plus mauvais effi^>l (pji* ces

chapiteaux, qui n'afjpariiennenl à àucun
siyle. et qui ne se disiinguent que jiar la

for:» e maigre et allongée des fouilles el

leui' peu do relief.

On remarque dans l'église de Sainle-

Pétronille plusieurs croix byzinlincs en
pierre qui étaient autrefois placées , à ce

qu'il paraît , dans les quatre pi inci[)aux

qiiiir.iers de la ville. L'u'ie d'elles , sur

laquelle on voit L' Christ en croix
, porte

des inscriptions dont les lettres annoncent
le xic ou le xif siècle.

La façade de l'église n'est pas terminée.

On n'a fait que le premier ordre, elle

reste présente au-dessus des portes uu
énorme mur de brique d'une nudité

presque hideuse. Beaucoup d'églises d l-

talie sont ainsi restées inachevées, proba-
blement faute de pouvttir subvenir aux
dépenses qu'entraîne toujours l'édification

d'une façade , oii il faut piodiguer les

sculptures et employer des matériaux
choisis.

Saint -Avgiistin-et-Saint-Jacqnes. L'é-

glise Saint- Augustin -et -Saint -.lacques
présente un portail à coloniieltcs en mar-
bre rouge , qui paraît du xiiî" siècle. Les
deux colonnes exiérieures reposent sur
fl-\s lions de grandeur nu)yen!te , qui ont

éié tournés l'urs vers l'autre jiour tenir

n oins de place. L'un de ces lions lient

dans ses pattes un srrpentqui lui mord le

po'trnil ; l'autre fcrase un bélier.

Près de ce porinil sont des ai es en ogive,

dont l'un renfeime un sarco|)hage qui

s'appuie d'un côié sur h- mur el'de l'autre

sur des coloimeties. Les autres arcs ont

dù recevoir aussi des tombeaux ; on y voit

des écussons. Le reste de l'église a éié

défiguré ou masqué par des reprises et

des placages. On voit du côté de la rue
diverses inscripiions tuniulaires enchâssées

dans la mur.iille ; elles paraissent du xiil"

siècle ; l'une d'elles porte d'ailleurs la date
1-280.

Les combles du chœur sont ornés à

l'extérieur de plusieurs frottions liiangu-

laires avec corniches festonnées; le tout

fait en briques.

Cathédrale'. La cathédrale, dédiée à

Saint-Pierre, est un édifice moderne ; l'in-

scription suivante placée à l'intérieur in-

dique la date précise de cette reconstruc-
tion :

BENEDICTUS XIV TERTIA FERME PARTE
AMPLIAVIT ATQUE HVTUS ET FORIS
MÀGNIFICO EXORNATIIM PRETIOSO

SUPELLECTILI COPIOSE AUXIT A. D.

MVCCXLVII.

L'apside est de l'an 1575 ; elle est plus

basse que le reste de l'église, ce qui pro-
duit uu mauvais effet.

Deux beaux lions, qui décoraient le

portail de cette caihédralc avant sa re-

construction, ont été placés à l'intérieur
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de chaque cAté do la porto , et on leur ^
mis des bénitiers sur le dos. Ces lions

avaient été faits au xni' siècle par ua
sculpteur de Bologne.
Une belle tour lomanc et carrée, côn-*

siriiiic en bri(pies, reste de I ancienne ca-

thédrale, est accolée au chœur du côté du
sud.

A une petite distance de l'église on r«i»

marque deux autres tours également car-
rées el f irl élevées, construites en briquel
avec une régulaiiié parf.iite.

Tonm de briques. Les tours dont il

vient d'elle parlé
,
(junique fort élevées

et d'une cou>lrnctioii extiêmenieni soi-

gnée , ne sont pas les plus rernanpiable*
j

de B ilogne; la lonr des Asinelli, égale-
ment en briques , sans |)ierre de taille et

hau e de ;'.07 pieds, est betiucoup plus.:

curieuse, d'abord cause de son élèvaliou
,

plus considéi tiblo avec uu diamètre pour-*!;

tant beaucoup moindi e, en cusuil((î,paro9i£

qu'elle est iaclinèe de 5 pieds .eUiyiroi|f

sans que la solidité en jjaraisso compro»*
mise. Cette tour cariée cl la tour beau*
coup moins élevée (144 pieds) el plus in-r

ciinée encore que l'on voit à cAté, ont été

si souvent figurées qu'il suffit d'en rappe*

1er l'existence.

Bibliothèque jrnhliqiic et tiuisée d'anti-

quités. La bibliolhè(iue publique, au pa-
lais de l'Université, est une des plus belles

de r Italie. Elle possède plus de 6,000 ma»
nuscrils, parmi lesquels un grand nom^
bre de manusci its orienlatix

, qui ont été

soigîieusement classés par le conservaletiB

aciuel, M. Veggeiii, homme de beaucoupi
de science el de mérite. i^id

Le cabinet d'antiquités occupe plusieur$i

salles dans le même palais. La première
renferme un certain nombre d'inscrip-

tions antiques et quelques tombeaux. On
y voit aussi la margelle d'un puits antique

d'un sf-id Tiiorcean, lequel puifs était dédié

à Apollon ; l'insci iptioii (pii l'altt sie est

enc re presque intacte. Celte margelle a

é é trouvée aux environs de Bologne, il y
a déjà long-temps; elle a été décrite et

gravée.

Dans une autre salle se voient des bus-

te-; et des torses aniitjues, fragments de
statue, c!c. Quelipies uns de ces fragments

proviennent de B dogue; niais la plus

grande iiartie ont été ap[)ortés de diffé-jj^

rentes coi irées , sans qu'on puisse eoia*,

diqiicr l'origine. , . ;

Des statuettes antiques et quelques ob-
jets du moyen-àge occupent plusieurs ar-i

moires. Le médailler est fort r iche eicoia»]

posé, dit-on, de 25,000 pièces.

La galerie de tableaux est également
placée dans le local de l'Université; «nais

M. de Caumonl n'a pas dù en parler au
irement que pour citer quelques rétables!

d'autel eii bois du xiv et du xv° siècle.

Texas (l).

1 n'est pas un pays au monde où ï

sol soit plus fertile qu'au Texas , el

où la nature ait opposé plus d'obstacl

au développement de cette fertilité. Les!

prairies se transforment en marécages dtt

rant les deux tiers de l'année, et les boii'

qui couvrent les terres plus élevées tu

peuvent être exploités qu'avec des travauj

difficiles el coûteux. Les couches supé-

(I) Communiqué par M. M illard et extrait à'm '

oiivragi; iiicdU;ailule traduit de l'Iie meiropoleM

i
mayatine. i
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leares da sol , dans toute l'étendue du
•ays, sont formées d'un mélange de
;haux, de s;ible el de marne, qui s'y trouve
!n plus grande quantité que ces doux pre-
fiicres substances, et qui détermine la

:ouieur du sol. Dans les terrains du N.-O-,
elle couleur est blanchâtre; dans les

>rairies elle est noire, el dans les terrains

)oisés ( Ile prend une leiiile roujjeûtre.

Parioiit le sol est riche et susceptible
le nourrir diverses productions des tro-
piques. Il est plus changeant encore au
œur qu'à la surfiice. Dans les régions
levées, il est fornié d'une marne blanche
|ui, une fois exposée à l'influi nce de l'at-

.aosphère, acquiert la dureté du marbre.
|)ans les terrains d'alliivion, on trouve gé-

é/alemeniune lerre noire et gnisse, en-
'e- semée à des intervalles d'environ dix
ieds d'une marne dure el bleuâtre.
Ces t( nains d alluvion s'étendent Iq long

es côies de la mer, depuis la rivière ï^d-

line _jusqu'à Kio-Grande, el à trente milles

peu près dans l'intérieur. La constitution

liysique de l'atmosphère, ainsi que d'au-
"es causes naturelles, rendent les prairies

iluées dans la portion inférieure du Texas,
!î long des côtes, plus nuisibles que pro-
kuctives, durant les deux tiers de l'année,
In même temps qu'elles réduisent à une
sîrte de croissance problématique 1 s ré-

plies des sections supérieures du pays.

I
La soudaineté des changements de tem-

jérature est infiniment dangereuse pour
|i

i santé. Au commencement du printemps,

(

!i mars, l'air est froid et humide, le iher-

I
lomèire s'élevanl rarement au-dessus de

i)"; m.iis vers la fin de celle saison , en
îjiai, le temps devient lout-à-Cf)up éiouf-

i
int , el le thermomèlre s'élève à 95". En

Hé. le thermomètre varie de 95" à 105°,

. les progrès rapides de la Nfgétation
tmblent presque surnaturels, tandis que
ilr, imprégné d'insectes, rend l'exislenco

tolérable. C'est là l'origine des épidé-
ies ainsi que des fièvres jaunes el bi-

îuses. En 1839, près des deux tiers de
popul.Mioii furent décimés par la fièvre

>uiie.

.
En automne , le thermomèlre baisse

i'aduellement jusqu'à 60"; le temps de-
ent al irs [)lusHainau mo lent de l'arrivée

îs pluies. Durant tout l'hiver et la plus
•aiide partie du printem s, ce sont d'af-

eux orages et des vents de nord qui
Tecient le système d'une manière toute
irliculière.

A l'c^i el à l'ouest, ainsi que près de
îmbouchiiie de celle rivière, qui est si-

ée au nord, se trouvent quelq ies tribus
' itéressatites (rin(!iens ; ce sont : les Cu-
.

j ;>iees. les Cheroki'es, les Creeks , les

lidkapoos et les Shawnees. Les Cushaiees
Jorent le soleil, et sont, suiv;tni toute
jobabiiiic, L's descendants des Niitchez,

' (li furent les habitants primitifs du Texas,
tirlès convoitait la conquête de celle

ijlion; mais avant qu'il eût achevé ses

léparalifs d'invasion, elle avait disparu
tvi' siècle), et le lieu de leur retraite,

eisi que leur histoire à dater do cette

«oque , siml restés jusqu'à ce jour dans
Il mysièie impénétrable.

iLes Cu-'ha ces vivent dans des villages
I '«^mp 'sès de trente à quarante maisons de
*|iis délai liées les unes des autres , sur

boids de la rivière de la Trinité, à l'est

il'c. Texas, à cn\iron 45 milles di' son em-
li'l|uchure.l..esCushatees sont cultivateurs,

î'e leur jM-incipalo richesse consi>te en
*ljtail et en ( hevanx. Ils abandonnent leurs

f \lages pendant la saison de la chasse,

j,
I ur hospitalité envers les étrangers, leurs

usages et leur avancement intellectuel, les

distinguent des autres tribus ; leur popu-
lation n'excède pas COO âmes • ils sont

adroits à la carabine, braves et fidèles

alliés.

LesCherokees forment Li plus puissante
de louies les tribus de l'est, et surpassent
en nombre les populations réunies de
toutes les iribus de l'ouest. Leur territoire

s'étend depuis environ 32" nord jusqu'à
la rivière des Aïkansas, aux lilats-Unis.

Leurs mœurs, leurs usages, etc., ont élé
déjà décrits par beaucoup de voyageurs.
0,1 croit qu'ds n'abandonneront pas faci-
leinml leur territnire, el C|ue la possession
en sera chèrement achetée.

Le chiffre des populations réunies des
Kictapoos , des ï hawnees et des Creeks ,

en y comf)renant h urs tribus fugitixes,

peut s'élever à 7,00,0. Trop faibles pour
faire la guerre aux Chcrotees , ils enlre-
tieruient avec ces derniers des relations

amicales. Ils ont toujours été et continue-
ront d être très nuisibles aux colons de
l'est du Texas. Ils habitent dans des huttes
recouvertes de peaux de daim , à l'em-
bouchure de la rivière de la Trinité et de
Buffaloe Dayou, partie du Texas qui n'a

pas encore été i xplorée.

Outre les tribus ci-dessus énumérées

,

une autre tribu a été récemment décou-
verte sur les bords de la Trinité, à environ
200 milles de son embouchure. Ces natifs

sont entièrement sauvages, et s'enfuient

dans les bois à la vue des autres Indiens.
Leurs cris n'ont rien d'humain ; ils sont
complètement nus et ne connaissent au-
cune espèce d'armes défensives. On sup-
pose qu'ils se nourrissent de noix et de
racines. Leur nombre et leur origine sont
tout-à-fait ignorés.

Voyage en Perse.

|f^ous donnons à nos lecteurs quelques
mfragmeiits df la correspondance inié-

ressiinte que M. Eugène Fiandin, qui visite

en ce moment la Perse, a publié dans le

Journal </e.t Débrils.

J'ai atteint la frontière maritime de la

Perse, après avoir visité deux endroits di-

gne*; d'attention, Chiraz et Chapour. C'est

le 8 décen)bre , qu'arrachant ma lente de
la plaie forme où elle avait élé dressée

,

et où son mât de bois semblait avoir pris

racine pend.int les deux mois que j'y avais

passé, je me préparai au départ. J'allai

admirer encore une fois ers grandes fi-

gures (jui m'avaient vu si souvent soli-

taire ei rer au milieu dVIIes, et leur faisant

mes adieux au pied du trône de Djemchid,

je quittai le plaleau de Tchehel-Minar.

Après avoir lra\ ersé la vaste plaine ma-
récageu>-e deKanara el fianchi deux pe-
tites chaînes de montagne, je me trouvai

à Chiraz, ca|)ilale du Fars. (]elte ville a

toujours passé pour l'une des [)lus impor-

tantes et des plus florissantes de la Perse;

elle est également une des plus indus-

trieuses, et les armes qu'on y fabrique

jouissent d'une certaine léputaiion dans
ce pays. Sous le régime de l'usurpateur

Kerim-Khan, elle devint la capitale du
royaume, et à d'autres époques qui ne
sont pas él'>ignées , elle fui le centre de
grades conspirations formées contre l'au-

torité du sotnerain légitime. Dans cette

ville, Hussein-.Mi-Mirza el llassan-Ali-

Miiza. tous deux princes du sang royal,

rassemblèrent l'armée qui , marchant sur

Ispahan , mais battue à Kemi-châh, de-

vait disputer au roi actuel, Mehemei-châh,

le trône de l'Iran. Centre de l'importante
province de Fars , habitée par les chefs
des tribus nomades et guerrière», primi-
tives familles de la l'erse, toujours inipa-^

tientes du joug royal qui leur fiit lour-à-
tour imposé par dei> princes arabes,
tarlares ou lurcs, Chirozaéié h foyer io

plus ordinaire de la révolte. Aujourd'hui,
pai.^ible et laborieuse, elle est la résidence
d'un shalizadeh (piiiice du sang).

Peri liàd- Mil za, tel est son nom, me fit

venir à son peut palais dès qu'il sut quô
j'élai.s arrivé; il fut ave moi de la plus
grandi! amabilité, m'admit à sa conversa-
tion intime, ei la Fiance en Ht souvent les

frais. Le pririce aimait à s'instruire do
rarinée et de noire sysièn-e de gouverne-
ment ; j'eus la jiliis grande peine à lui fairo

comprendre ce que c'était qu'un gouver-
nement constitutionnel; et quand je lui

expliquai les Chambres, leur pouvoir, leur
sanction dont aucune loi ne saurait se pas-
ser, il fut tout-à-fait étonné et ne put me
comprendre. Un matin le shahzadeh me fil;

l'honneur de m'inviter à déjeuner; comma
a dit le bon La Fontaine :

Surun tapisde Tujquie

Le couvert se trouva mis.

car ici l'on ignore ce que c'est qu'une ta-

ble. Je fus donc obligé de m'accroupir à
terre. Le déjeuner, fort galant du reste,

se composait de petits plats finement pi é-
parés avec de la viande et des aromates,
de pilau blanc comme la neige, de confi-
tures de plusieurs sortes; le tout entouré
de fruits superbes et appétissants. Le
prince mangeait avec les doigts de sa maia
droite; et, obligé de faire comme lui, je
vous laisse à juger de tout mon embarras.
J'élais d'une gaucherie étrange, et il dut
penser que j'étais un homme bien mal
élevé. Je me hasardai à la fin à demander
s'il ne serait pas possible d'avoir quel()ue

ustensile plus commode que les d igls

d'un Européen, et l'on m apporta une
cuiller en bois, délicieusement ouvragée
à jour, enrichie de pierres précieuses;

mais cet instrument, d'une forme toute

parLiculière el très creux, n'était [»,as en-
core ce nue j'eusse désiré si je me fusse

trouvé en apjtélit. Heureusement le prince
mangea vile, et, heureux de voir finir la

peine que je me donnais (lour l'aii e hon-
neur au re()as, je })ensais que dans ce tète

à téle, tout honorable du reste, j'avais fort

exactement ji>ué le rôle du renard invité

par la cigogne...

M. Eugène Fiandin parle ensuite des
cnriosités ai tislitiques qui se trouvent à
Chiraz ou aux environs.

Parmi les curiosités qui sont aux envi-
rons de Chiraz. on peut justement comp-
ter la tour des Mamacenis ou du Mniihan-
ccd. Le Menihamed. Manouichei -Klian

,

aujourd'hui gouverneur d Ispahan , avait

été chargé il y a quelques années de diri-

ger une expédition miliiaii e dans les mon-
tagnes entre Chiraz et Chousler, refuge
habituel des Mamacenis, dont le - meurtres
et les brigandages avaient à la fin réveillé

la justice et la sévérité du gouvernement.
Etant parvenu à on faire prisonniers un
certain nombre, Manoulcher-Khan, pour
imprimer la terreur à leurs c mipagnons,

et leur ôler l'envie de reprendre le cours

de leurs crimes, eut la barbare idée do
faire construire dans la plai e de Chiraz,

cl près des portes, une tour dans les murs
de laquelle étaient réservées autant de ni-

ches qu'il avait de captifs , el il les y fit

placer en les maçonnant avec de la chaux.

On avait pratiqué à la hauteur de chaque
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tête un Irou, afin qu'on piH voir sur les

visa«[os de ces malhoiueux les horribles

«ooffrances que la douleur ol la t\\'m leur

faisaioiu endurer. Aujnurd'liui quelques

débris de cn\ne^#t miùiqnes lambeaux de

vélenifiits se V(^u VjifSpro daus ces ou-
vertures, et

'fP'^y^^^'''' P^'" fait à ces

sories de spe(Sfe!*£ , wéniit en faisant le

tour de ce monument de la justice cruelle

du Mentliamed. Pt«us I hllérieur de Cliiraz

il n'existe rien de remarquable ; les ba-

zars sont bien, les mosquées assez belles,

mais les édifices sont loin d atteindre à la

splendeur et à l'élégance qui distinguent

ceux d'Ispahan. Ayant terminé ce que
j'avais à faire dans cette ville, j'étais à la

veille de partir, lorsqu'un incident est

venu me faire craindre de voir mon départ

retardé par la superstition des liabiiaiits.

Un iman-zadeh ou tombeau de saint, voi-

sin de mon logement, fut incendié dans la

nuit, et quelques Mollahs fanatiques, en-
tourés de leurs acolytes, répandirent dans
la ville le bruit que c'étaient les Franquis

(Francs) qui y avaient mis le feu. C'en

était assez pour me faire lapider; je crois

au reste que ce n'était qu'une ruse pour
m'extorquer de l'argent en m'intimidant

;

mais comme ma contenance ne leur lais-

sait rien à espérer, et que les visites fré-

quentes que j'avais faites au shahzadeh
leur faisaient redouter son intervention,

ils cessèrent bientôt leurs criailleries et

leurs malédictions impuissantes. Je ne tar-

dai pas à apprendre que le gardien de cet

iman-zadeh avait lui-même mis le feu à la

partie des bâtiments où étaient renfermés

les meubles et les tapis qu'il avait vendus
secrètement, espérant ainsi cacher son
vol , en mettant la perte du mobilier sur

le compte de l'incendie. Cette petite anec-
dote peint d'un tràit les mœurs du pays;
en remontant de ce simple portier à l é-

chelon le plus élevé de la société, on a

une idée de la bonne foi et de la con-
science des Persans.

Le rédacteur en' chfef,

Iic Vicomte A. de XiAVAIiX:TT£.

chemins de fer.

— Les deux chemins de fer de quelque

importance que les Chambres ont ordon-

nés à l'est et à l'ouest de Paris se pour-

suivent en ce moment avec activité. On
écrit do Mantes que les travaux du chemin

de i'er de Rouen soqt poursuivis avec vi-

'gueur sur plusieurs pqints, notamment à

ïBeson, à Vénable, à Damps et Rolleboise,

pour la construction de ponts et de tun-

nels. Enfin , nous apprenons de Pithiviers

que plusieurs sections du chemin de fer

d'Orléans pourront être livrées à la circu-

lation pour les convois de matériaux avant

la fin de l'année. Plus de 75 millions sont

engagés dans ces entreprises.

L'ECHO DU MO>'DE SAVAIT.
— Un tremblement do terre a été res-

senti i\ Tanger le G aoilt , i\ dix heures et

demie du matin. La secousse n'a duré que
trente sec mdes, et n'a causé aucun acci-
dent grave.

]

Télégraphe électro-magnétiquie. 1

— On écrit de Munich, le 20 aftût ;

« Voici que pour la première fois les lélé-

graphes éleciio-magnéiiqrtes établis par
M. le professeur Steinheill ont été réelle-

ment utiles. La nuit dernière, la munici-
palité de notre capitale a reçu

, par ces
télégraphes, la nouvelle que des incendies
venaient d'éclater dans les villages de
Goefing et de Schwaigkasten. ce qui a mis
les anioi iiés de Munich à même d'y diri-

ger à r instant des pompes et d'auti es se-
cours, qui sont arrivés à temps pour que
l'on ail pu éteindre le feu dans les bAti-
merits mêmes où il avait pris naissance. »

Statues chrétiennes à Saini -Germer.—
Un jeune architecte vient de trouver h
Saint- Germer

,
[)rès de Beau vais, deux

statues chrétiennes d'un grand intérêt

pour l'histoire des beaux-arts. Toutes
deux sont de la fin du xiii" siècle, entiè-

rement peintes et dorées ; elles repré-
se itent la vierge Marie, avant et après la

nativité. La robe, bleue à l'une et violette

à l'autre : le manteau, rouge à la première
et bleu à la seconde , sont semés de rin-

ceaux , do fleurons et de corolles en or.

Dans des quatre-feuilles et des médaillons
feuillages se trouvent des griffes et des
lions héraldiques également peints en or.

Sur la robe violette de la Vierge qui tient

Jésus, une série de médaillons est occu-
pée alternativement par deux coqs qui

chantent et deux coqs qui se battent. Deux
coqs absolument semblables sont sculptés

sur le zodiaque en marbre blanc qui sert

de frise à la cathédrale d'Athènes, et dont
M. Didron a rapporté un estampage. A
ces deux Vierges, qui sont à peu près de
grandeur naturelle, l'œil est bleu, la che-
v( lure est jaune et dorée. La Vierge mère
e tcouronnée et assise sur un trône comme
une reine ; elle semble orgueilleuse de
l'enfani jésus, en robe d'or, qui joue avec
elle. L'autre V'ierge

,
qui n'est pas mère

encore , est debout et sans couronne ; elle

contraste, par sa timidité, avec la fière

contenance de la première. La peinture

appliquée à la statuaire, assez rare en
Franco , donne ici des renseignements
précieux sur les étoffes brochées en or

pendant le moyen âge ; elle fournira en
outre un document important pour les sta-

tues de même époque, mais à peu près

décolorées , qu'on va replacer dans la

Sainte-Chapelle de Paris. Ces deux statues

de Saint-Germer étaient ensevelies dans
des décombres , depuis deux cents ans
peut-être 5 elles sont maintenant nettoyées

et placées honorablement dans la chapelle

d'où elles proviennent, et qui est.une co-

pie de la Sainte-Chapelle de Paris. On ne
louchera pas à ces statues, qui sont en-

dommagées en quelques endroits , et l'oni
so contuntera de fixer sur le cou do la'

Vierge mèro la tête qui en est détachée.

— liihliothcque de liruxeUcs. La Hiblio-
thèque royale vient do recevoir, entre au-
tres ac<piisiiions nouvelles, VIcono'jraphia
de la Faune d'Italie, du princordo Ca-
nino , dont les parties publiées cnùiont
750 fr. ; les Icônes jilicariini , do Iluokcr
et Greville, achetées à Altona 325 fr; le

Voi/age d'Orbigny da//s l'Amérique méri-
dionale

,
qui coûte jusqu'ici 500 fr. ; les

Mémoires de M. Sheffield Grâce sur sa
famille

, ouvrage dont il n'a été tiré que
22 exemplaires sur grand papier super-
royal jaune in-i" L'auieur a offert lui-

môme cet exemplaire qui est unique par
les appendices dont il l'a enrichi , etc. La
Bibliothèque vient aussi de complett^er
plusieurs collections d > journaux du pays.
Les artistes y trouveront la Giulcîriè* de
Berlin, les Mosaïques de ,Ui çfti^pplç de
Sainte-Marie del Popolo , ci ,(]g^, Monu-
ments céramoqraphiqiies de MMi. Le Nor-
mand et De Wiite. Ce dernier archéolo-
gue

, qui habile Paris , où il lient un rang
littéraire distingué , est Belge et nalifi

d'Avers. L'Annuaire de la Bibliothéquei

pour 1842 va être mis sous presse.

— La ville de Bourges va élever un mo-
nument à la mémoiie de Jacques Cœur,
argentier de Charles VIL Le conseil mu-
nicipal a voté pour cet objet une somme
de 1,000 francs.

I

ESQUISSES de philosophie morale : par DucHp
StiïWaut. Traddclion nouvelle, préiédée d'uile'

iniroduclioii
, par l'abbi^ P.-I^i. M.ibire. In-12

Paris, riiez Périsse, rue du Poi-rIc-Fer, 8.

HISTOIRE des sciences niilnretles
,
depuis leur

origine jusqu'à nos jours, chez tdus IC' peuples
connus, professée au c-lléiiedeFranre, pu GeorgeSi
CuviER ; eorniili'lée

,
rédifjée, annotée et publiée

par M. Miigdclf.iiie (!« Saikt-Agy. Trois vol. ill-8.

Pari*, chez /'or«'/;, Masson, rue el place de l'iicole-

de-Mt'ilei'inp, t.Prix,2( fr. i

INTRODUCTION à l'élude de la science sociale
i

conleiian!
,

etc.; par Amé lée Pacet. Deuxième
édition, ln-8. Pans, rue de Tournon, 6. Prix, 3 fr,

LE KORaN , Iraduciion nouvelle faite sur le

texte arabe; par Kasuiirski. Nouvelle édiiion,,

avec notes , etc. In-12. P.iris, chez Cliarpentiur

rue de Seine, 29. Prix, 3 fr. 60 c.

LETTRE de Marguerite d'Angouléme, sœur d
Fnnçois i"', reine de Navarre, publiées d'aprètj

les manuseri's de la bibliothèque du roi ; par F
Genin. In-8. Paris, chez J. lienouard, rue de Touf'

non, 6. Prix, î) fr.
j

MÉCANIQUE des travaux publics-', Gn 'A-ppIica'

lion de la vapeur et des machines les plus mO'|!

dernrs à la construction des édifices, chemins d<i,'

fer, ports, canaux, etc. Dessiné et publié, avec leij

détails nécessaires à la construction, par MM. E
MouGEL et A. MouciiELET. Livraisons 1 el 2. Deui
cahiers in-fo io, ensemble de 2 feuilles, plus 12 pl

Paris, chez liousseau, rue Quincampoix, 8
;

chçjj

Carilian-Gœurij, chez Matliias

MÉMOIRE sur la question proposée parla So'

ciélé royale el centrale d'agriculture : « Quels son
les moyens les plus propres pour mettre à la di

position de l'agriculliire les terres en friche

royaume.^ » Par l?M. Charles Ladougette. In

Paris, chez Bouchard-iHàtard , rue de l'Eperon J^-

il

. UoâD. GmoÎE. S mois*

Paris. . 25 13 60 7

Départ. 30 16 8 60
5 francfc en 511» pour l^itpay

« Iraoge rB qui païen ) port double.

LesoUTrape^elIestraTanx dé-

poses au buraau sont al>al3r^éR

oti aDDODCc» daus le journut.
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L'ECHO DU MONDE SAVANT
Ai .'D'i-'iuru, 1

TRAVAUX DES SAVANTS DE TOUS LES PAYS DA\S TOUTES LES SCIEAIt^«;
• Ulfl' J'I

PARAISSAIMT LE MERCREDI ET LE SAMEDI.

'OIMIUAIRE. — ACADÉMIE DES

SCIENCES. Astronomie et météo-

rologie. — Navigation du RliOne.

— Chemin de fer. — Industrie.—
Zoologie. — Phénomènes élec-

triques .les animaux. - CHIMIE. Rceherches

physiologiques, zooh>giqiies, botaniques et chi-

mi*tûfcè sur 1 inlluence qu'exercent la lumière,

les algues et les animalcules de couleur verte ou

rouge Contenus dans les eaux stagnantes et cou-

ranles, sur la quaniilé et la qualité des gaz que

celle»-ci peuvent contenir, pirM. Ch. Morren.

— GÉOr-OGIE. Sur les calcaires jurassiques des

«évcnnes , par M. Dufrénoy.— ANATOMIE VÉ-

GÉTALE. Structure des racines des mousses

,

par M. Ch. Morren. — INDUSTRIE. Nouveau

çenre d élofl'es pour ameublement, parM.Gan-

il
tillon — STATISTIQUE. Statistique des enfants

trouvés. — GÉOGRAPHIE. Texas. — NOUVEL-

LES. — BIBLIOGRAPHIE.

Paris le 7 août 1841.

n nous demande pourquoi nous nous
sommes abstenus de reproduire les

[ebars sur l'arsenic, qui ont rempli pen-

;ant plusieurs semaines les séances de l'A-

adémie royale de médecine ; nous allons

e dire.

Ce reproche (car une telle question n'est

.as autre chose) semble fondé au premier

;bord : la discussion précitée intéressant

a chimie au même degré que la pratique

le la médecine légale , devait à ce litre

rouver place dans un journal consacré

ux progrès des sciences; aussi, en tant

ue la question de l arsenic est resiée

ans les limites scientifiques , n'avons-

ous pas manqué d'entretenir nos lecteurs

les différentes phases qu'elle a parcou-
ues; ainsi nous avons parlé des travaux

ie^^M. Gouerbe , Orfila , Flandin et Dan-
[er, etc. ; récemment encore nous nous

ommcs occupés du rappor t de l'Insiiiut;

[ans notre dernier numéro enfin nous

I

vons enregistré les conclusions adoptées
lar l'Académie de médecine ; tout ce qu'il

a de scientifique dans la question en li-

ge a trouvé place dans nos (;olonnes.

.a seule chose donc sur laquelle nous
yons voulu garder le silence, c'est le

Scandale de ces séances où des intérêts de
ersunnes se substituent effrontément aux
térêts vraiment scientifiques

, qui dans
ette question sont aussi au plus haut de-

jré ceux de la société. Toutefois nous re-
jnnaissons que nous avons eu lort, et

ae c'est exposer nos lecteurs A une grave
rreur que de leur communiquer sans
acune observation les conclusions adop-
ses par l'Académie. La plupart d'entre

.. uxse croiraient sans doute fondés à leur
^

I

Itribuer l'autorité qui semble inséparable

fiS es décisions d'une société si haut placée,

^ fils se tromperaient ; ils supposeraient
' u'u» travail d'une si incontestable gra-

tté a été le résultat de la méditation et

d'une discussion calme et sévère; que
dans une queslion scientifique la science
seule a intervenu, et qu'ayant à voter des
conclusions qui importent tant à la société,

di>nt le magistrat s'enquièrera
,
qui feront

foi en justice, les membres de l'Académie
n'ont pas perdu un seul instant de vue la

gravité de leur mission, et ils se trompe-
raient encore.

Il importe de les prémunir contre une
telle erreur. Il faut qu'on sache que la

question scientifique n'a été dans cette

occasion que le pi étexte, le voile dont se

sont cou\ erts des intérêts personnels ; que
la plus indigne partialité, dans le sein de
l'Académie comme dans la presse, a seule
dicté les éloges comme le blâme ;

qu'une
seule chose a presque constamment été

oubliée dans coite discussion, à savoir son
importance scientifique, sa gravité sociale.

Quelques personnes peut-être croiront que
nous exagérons ; il faut en effet avoir as-
sisté à ces .séances pour s'en faire une idée;

il faut avoir vu les passions aux prises ne
plus essayer de dissimuler leur but égoïste,

et rejeter complètement comme un frein

incommode toute dignité et dans la tenue
et dans le langage

,
pour savoir quel prix

on doit attacher à ces conclusions ravies

par la force ou par la ruse, et dont chacun
des partis se félicite comme d'une victoire,

quand plusieurs amendements cousus en-
semble ouvrent le champ aux interpréta-

tions les plus contra iicloires,

La dernière séance a été la tiioins tu-
muliueuse; qu'on juge donc des autres

par quelques traits de celle-ci.

A l'ouverture de la séance le président
agite un peu vivementuneénormesonnette.
Aussitôt le secrétaire annuel de partir d'un
éclat de rire, et le rire de se propager
parmi les académiciens et le public. Le
calme rétabli à grand'peine, lo secrétaire

donne lecture du procès-verbal , curieux
document dont la, lecture eût sans doute
fait rougir les membres de l'Académie s'ils

l'avaient écoutée; il y était en effet lon-

guement relaté comment le président

n'ayant pu mettre un terme à la violence

de îa discussion précédente, dégénérée en
intcrpellaiions et en personnalités, avait

été dans la nécessité de lever la séance.

Ce dernier prend alors la parole pour rap-
peler à ses confrères la gravité de la

question et les engager à une conduite
décente; recommandation vaine. A peine

la discussion est-ellé ouverte qu'en atten-

dant qu'elle prenne le même chemin que
précédemment, les membres quittent leurs

places et commencent sur des tons de voix
plus ou moins élevés des conversations
particulières. Au milieu de ce désordre le

président se lève, agite avec colère sa son-

nptie et interpelle directement les causeurs.

Si nous voulions suivre pas à pas la séance
académique dans tout ce qu'elle a offert

d'inconvenant, de trivial . nous n'en fini-

1 rioQS pas. Voici uu trait qui permettra

d'apprécier le reste. M. Chomel avait pro-
posé un amendement; M. le président en
fait au milieu du tumulte une lecture qu'on
n'écoute pas. On passe alors à un autre
an^e idement. Mais M. Choiiel, qui pense
qu'il n'a pas été procédé d'une façon assez
régulière à l'égard du sien, réclame: Mou
amendement? s'écrie-l-il. — Votre amen-
dement, répond le" président, enfoncé!...— Les journalistes avaient franchi leurs
bancs

; le public s'était introduit dans l'en-

ceinte. Plusieurs académiciens réclament;
le président intervient; il ordonne au pu-
blic de se retirer; personne ne b( u ;e. Il

menace, toujours en vain...., et plusieurs
membres sont obligés d'intervenir entre le

président et le public ; frustrant ainsi ce
dernier, qui , dans la séance précédente

,

assis sur les banquettes académiques,
avait pris part aux délibérations en ap-
prouvant ou improuvant à haute voix,
en levant ou baissant la mam (nous garan-
tissons ce fait), d'un épisode scandaleux à
ajouter à ceux qui seuls l'attirent à l'A-

cadémie royale de médecine.
Nous avions voulu garder le silence sur

ces débats; obligés de nous expliquer,

nous ne regrettons pas d'avoir donné ces
détails mesquins; ils sont plus concluants
que de longues phrases. Puisque i

sommes condamnés à n'aller au bien
par l'excès du -mal , il importe que
abus quand ils se produisent tr

une entière publicité. Ils forcer<

plus aveugles à reconnaître les vi

académies actuelles. Toutefois nO
nous bornerons pas à divulguer le

temps et lieu nous nous expliquerons
le remède.

Il paraît qu'aux yeux mêmes de MM. les

membres de l'Institut 1 intérêt d'une séance
académique ne saurait l'emporter sur les

charmes de la campagne, même par ua
temps pluvieux: les doctes académiciens
sont toujours en petit nombre; l'afflucnce

du public est moindre aussi que précédem-
ment; mais toutefois l'Académie ne nous
a pas offert aujourd'hui, comme dans la

séance précédente , ce scandale d'un corps
savant dont nul membre n'a rien à com-
muniquer en fait de rapports , pas plus
que de travaux originaux , et qui se réunit
uniquement pour prendre connaissance
de sa correspondance. Aujourd'hui plu-
sieurs membres ont pris la parole : nous
avons eu deux rapports de M. Milne Ed-
wards ,

rapports auxquels on peut repro-
cher peut-être d'avoir été écrits avec
quelque négligence. Après ces deux rap-
ports favorables , l'Académie s'est mon-
trée sévère à l'égard de plusieurs autres
savants. A propos de deux questions do
lithotriiio, M. Larrey a conclu que des
instruments envoyés par ÎM. Cazrnave lui

seraient renvoyés, l'Institut n'ayant pas à
statuer sur leur valeur ; il a été plus rigide

encore à l'égard de M. Leroy d'Étiolés,
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auteur de TauiTa Mémoire rapporté. En-

suite osl venu M. Liuuville : u Jo viendrai

hcbdontadairemeirt 4 ^écrivait M. Passot,

aussi long lonipsqa'il le faiHlra, vouspiier

de rouloii bien itiviU-riti (Mibi^missiiH) iii>m-

mée pour ex;in»iiiernia;itruique du frein

dynamomélriqu^ "àihAUîitila production do

ce travail. » Ava«k wômte que M. lepio-

sideni aiciit-ài iPC»*pliùn eU> celte lettre,

l'impatioiice de M. l'assol était calmée p;ir

les conclusions un peu dores de M. Liou-
viile.

A la suite de ces rapports , M. Iliasles

est venu lire un lonjî .Mémoire sur 1 histoire

de ral};èbre. Ce travail , écrit d'une façon

fort remarquable , sera suivi dans les

séances précédentes. Sans avoir la pré-

tenlioi détie proi bèlc, nous prévoyons

à ce suji>l un orage prêt à fondre sur l'A-

eadémie: à piopos de l'introduction de
Falgèbre en Europe, M. Chasies dirige une
longue et savante polémique contre M. Li-

Ijri. Ce savant était absent pendant la lec-

ture de M. Chasies. Sa réponse n est cer-

tainenieni que retardée.

En attendant que des discussions sé-

rieuses profitables à la science viennont

animer un pt u les séances académiques,
la lecture de la correspondance a offert

çà et là un riche butin aux rieurs. Ainsi

,

l'un écrit pour la troisième fois à l'Académie

pour lui demander l'indication d'un ou-

i vrage où il pourra trouver toutes les pha-
ses de la lune ; l'autre , M. Demonville

,

tacitement approuvé par l'Académie , en-
voie un rapport, et demande que les com-
missaires soient choisis ailleurs que dans
la section d'astronomie, avec laquelle

il se dit en discussion. — M. Olivier de
Galle demandes! les expériences decanons
à la Paixhans, faites le 18 à 3 heures dans
la rade de Brest'^^^ne seraient pas en
relation avec le bolide observé à Paris à

9 heures du soir.— Un hobilantde Dresde
envoie une série d'aphorisnies sur le

magnétisme, etpréditune déclinaison nulle

à Paris en 1903^/ Userait difficile d'y aller

voir. Malheureusement pour la prophétie

de M. Reynolds, il prétend que Paris a

eu en 1783 sa plus grande déclinaison que
l'on sait avoir eu lieu en l8l9.

M. le marquis de Norihampton , prési-

dent de la Société royale de Londres, as-

sistait à la séance.

^,,,38,6venons sur un traYa;il dont nous avons
<lonné l'analyse dans noire avant-dernier

numéro, celui de M. Dumorlier hur les lois

de structure et de développement des
^ires organisés.

Personne n'est plus que nous disposé à

rendre juslicé au savoir éminenl d'un
homme que son caracière él - vé signalerait

à notre respect, lors même que ses tra-

vaux, remplis habituellement de vues de
génie, ne nous imposeraient par eux-
mêmes l'obligation d'une ap[)réciation

sérieuse ; mais Ja; haute valeur même que
nous y attachons est pour nous un moiif
de plus de signaler ce qu'ils ont à notre
«ens d'incomplet et de fautif. La part du
blâme faite, il reste encore une assez benu
lot de gloire à l'auteur, et nous conti i-

iuons autant qu'il est eu nous à mettre
les personnes peu versées encore dans ce
^enre d'étude , en garde contre des er-
reurs, que la manière brillante dont
elles sont exposées , rend d'autant plus

dangereuses. Ces observaJlions s'appli-

quent si aisément au mémoire précité, que
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nous avon-icru pouvoir en donner l'extrait

i\ nos lecteurs sans aucun conuxentaire,

et que nous n'y revenons aujonrd hui que
pour remplir eulieremeni «(»lro devoir de

critique. 11 suffit en effet d'être quelque
peu versé dans i'élude de l'organisation

pour compiendie loui ce qu'il y a di» Ytfh

sardé dans l'analog'e qu'on prétend 'liilà^

blir entre le tissu ligneux des vé{;éf*»x"ei

le squ leile des animaux ; de graiuls dé-
liii s >ur ce point sor.iient, nous le croyons,

inu iles; si de tels caractères que ceux sur

le-q i(>ls on prétend la fonder suffisaient

en effel pour établir l'anahigic des orga-
nes, à quels résidlais n'arriverait-on pas'?

M. Dumortier ne nous semble pas |)lus

heureux quand il signale, en se fondant
sur les mêmes faits ,

l'analoj'.ie qu'il croit

remarquer dans la progression des dtMJX

règnes orgaiiiques. Les objections four-

millent; ndus n'en ferons qu'une. M. Du-
morlier, comprenanl sous la dénomination
de squelette l'enveloppe des articulés et

l'axe cérébro-siiinal des vertébrés (ce qui

nous semble lé{;iiinie), ne refusera pas
sans dou e d'appliquer le même nom à

l'enveloppe dure, articulée, de certains

zoofihites, des échinoderines, par exemple.
J'ignore .m ce savant a formulé son opinion

sur ce point ; maisil ne me semble [)as dou-
teux qu'elle ne soit en effet celle que je

viens d'indiquer; l'analogie y conduit.

Cela posé , il résulte que le squelette se

rencontre au point de départ, au dernier
échelon de la série animale, ce qui renverse
la théorie de M. Dnmoriier.

Son opinion sur la loi de déceloppement
n'est pas moins vulnérable. Forcés de
nous restreindre , nous nous bornerons à

faire remarquer à l'auteur que sur le

principe de la formation centripète, il n'est

pas, Comme il le croit, en divergence avec
M. Serres. Ce savant anatomiste a, comme
on sait, démontré la formation latérale des
organes médians, c'est-à-dire la loi de
formation centripète de ces organes, loi

que M. Dumorlier ne peut s'attribuer le

méi ite d'avoir ainsi formulée, qu'en oubli

des travaux dont M. Serres a fait suivre

ses prormères (publications sur cet inté-

ressant sujet.

Nous aurions encore quelques obser-
vations à faire sur le dévelop|)ement des
mollusques gastéropodes; mais nous pen-
sons devoir auparavant donner une plus

longue analyse de ce travail rempli de faits

de la plus haute importance. Nous le fe-

rons prochainement.
En ré-umé, si dan? son travail M Du-

morlier fait f)reu\ e de hardiesse d'es[)rit

,

de fécondité d invention , nous pensons
que c'est trop sou vent aux dépens de l'exac-

titude, ce la précision rigoureuse, sans
laquelle il n'y a pas à proprement parler

de travail scientifique. Au reste, nous ne
prétendons pas adresser exclusivement à

M. Dumorlier un reproche que méritent
avec lui la jilupart de ceux qui s'occuj)ent

d'anatomie philosophique; l'analogie, ainsi

que nous le démontrerons plus lard, ne
repose aujourd'hui sur rien de précis, soit

que l'on compare le développement em-
bryonnaire et sériaire dans un même rè-
gne, soit que l'on compare l'organisation

animale et végétale , on ne reconnaît que
trop bien l'absence d'un principe certain

de recherches , et la diversité même des
opinions des auteurs sur un même point
le démontre suffisamment. En un mot,
l'analogie n'existe encore pour ainsi dire
qu'à l'état de pressentiment; sa loi est à
trouver, et en l'absence de celle-ci, cha-

ï cun procédant avec son sentiment par-

ticulier, la voie est ouverte ù d'ionombra'

bles erreurs.
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STUONOMIE RT Mjj;r!ÎOU0L<)GlE.—

i

l.es prévisions de l astronomie con-
litiueoi de se coiifiimer, et la péiiodicitô

des étoiles filantes à l'époque du 10 août
ne paraît plus douteuse. Dans cliacunô'l

de ses séances , l'Académie reçoit sur ce
sujet de nouvelles communications, qui
toutes viennent à l'appui de la théorie,

Tandis qu'à Paris les astronomes avaient '

à combiiUre un temps brumeux , un ciô! '

serein favorisait en d'autres lieux le'zèlA ^.

des amis de la science; T Italie apporte
aujourd hui son contingent, et viein :ijoi|-

1

ter de nouvelles observations anx"(')b.ser- 1-

valions récentes de M. Garve' à"Ci'>1o|*tiiB
^

)'

Walferdin à Paris et Alexis Pei'e^ ïi Lyon,.

C'est à IVI. Colla, directeur de l'tibser-

vatoire de Parme, qtie l'on doit ces nou-
velles observations. Favorisé par un ciel

[>ur, il met hors de doute la question do
la périodicité du phénomène pour la villei

où il habite. En l'espace de 5 h. 30 m.,|

dans la nuit du 9 au 10, M. Colla a aperçi

80 étoiles. Ce nombre n'a rien de tn"

considérable , bien qu'il soit plus gran
que d'ordinaire ; mais dans la seconde '

nuit, du 10 au 11, en 6 h. 53 m. , il a éléil^i

de 283. fl«

Des observations plus dignes de re-

marque encore que les précédentes son! :

celles faites à Guaslalla. Du 9 au 10, il i j

été observé 257 étoiles, et 440 du 10 au IL
Malheureusement, M. Colla n'indique m
le nombre des observateurs ni la durée
des observations.

Ainsi, le fait de la périodicité des étoiles

est maintenant confirmé pour l'Iialie. Of
se rappelle qu'on a déjà communiqué i

l'Académie des résultats semblables poui
Dijon. RI. Colla a discuté avec beaucouf
de Sf)in ses observations. Il a pu conslatei

rérl„t des étoiles filantes. L'une d'ellejj

étaii éjale pour son éclat à Vénus, 4.J

Jupiter. 41 {)arurent comparables aui

étoiles de première grandeur, 49 à cellet

de deuxième grandeur, 74 de troisièmi

grandeur, 114 de grandeur moindre

Il paraît que les observateurs onl euf l

temps de no er les couleurs deSc ÂtioiiN

En voici le tableau : blanches, 203; j»a

nés, 34 : rouges, 30; bleuâtres, 16 ; ave

traînée lumineuse, 25 Quant à leur mou
vement apparent : mouvement fort, 191

moyen, 62; lenl, 30

La direction des étoiles prouve qu

le phénomène était extraordinaire: e8

était la même pour la presque totaltt

d'entre elles. M. Arago a promis

l'Académie de dre?ser un tableau corn

paralifdes observations difiérenies dor

il a été l'objet. Ce tableau serait, en effe

de la plus grande uiiliié.

—Nous'rapprôchonsde ce phénomène cl

fait qui ne paraît pas sans relations av«

lui. On se rappelle que M. Babinet a sj

gnalé un météore observé par lui à Par^

dans la soirée du 18 août. Ce météoil

a été aperçu en même temps par plusieii,

personnes dignes de foi , et M. Serrij

a apporté dans celte question son pWj

cieux témoignage. De nouvelles obsé

valions sont parvenues à l'Académie irfli

ce point. M. Tarbé de Saint-Hardotfi

écrit que ce phénomène a été aperçu p;



ji le même jour à Reims, à 8 heures 3/4
lu soir. Cet iiif;éiiieur croit pouvoir as-

urer que le météore était à 30 ou 35 de-
;rés au-dessus de l'hai izon, dans la direc-

ion de l'Ë.-S.-E. Son diamèire appannit
l'a pas paru dépasser la moitié de celui

le la lune. Il sera intéressant de combiner
iVec Inobservation faite à Paris, i'obser-

atiori faite à Reims : on [jourra alors dé-
erminer la hauteur exacte du mélé(ue.

,
'our cela, rAcadoinic a besoin de se ren-

I eigner auprès de M, Ta<bé. Cet obser-

aieur déclare qu'il était en voituie an
iioment où il a aperçu le bolide; il faudra
avoir comment il a pu dans ces coiidi-

iixis dt-tyiminer exactement la hauteur
le 'elui-ci. Niius aurons sans doute à re-

Iftpir
sur ce point. Ce qui donne sut tout

J^jla valeur à ce phétiomène, c'est sa

g^rwiideiice avec lépoque climatérique

Ips^jmais célèbre du mois d'aotît. A ce

uf^fi i^ im,porie de noter q le cette époque
st,yl^;(bituellenient précédé.; ou suivie

'apparitions de ce genre.

A la suite de ces travaux, nous en in-

iquerunsd'auirc's non moins intéressants.

— M. Madlcr avait adressé à l'Académie
'6 très importantes observations d'asiro-

i omie et de mété<irolo<jie, que M. Arago,
, ans la séance précédente, avait en partie

»!)mmuniq»ées à l'Académie; nous rap-
i^elons le fait remarquable d'une étoile

{ooble, dont l'étoile satellite était pério-

t
ique. M. Arago complète aujourd hui
! C'>mpie- rendu des observations de
f. Madl^r par l'exposition de la partie
léiéôrolog'que de son travail.

On sait que sous l'équateur le baro-
lètre est soumis à une périodicité diurne,
u'il monte jusqu à dix heures , descend
isqu'à trois ou «quatre, remonte de nou-
îau jusqu'à onze heures, etc., et que ce
iiénomène, dont la cause est entièrement
connue , est d'une périodicité tellement

taçie qu'il peut servir à régler les chro-
amèires. Ce fait est parf;iitement établi

' Wur les régions équatoriales ; dans notre
imat , on n'a pu avoir, à I éganl de ce
fiénomène , qu'un résultat moyen qui se

• âduit d'un mois d'observations On doit
M. Bouvard un travail sur rot important
ijel. Or, on trous e sous certaines laii-

ides le fait de la périodicité, mais s'opé-
mt en sens inverse de ce qui a lieu s mjs

équaii'iir. Entre ces deux extrêmes, il y
j

évidemment <lcs lieux intermédiaires.
" 'Dwpat semble être dans ce cas ; la

I mse cnnsiaiitc
, inconnue, de la pério-

" icilé barométrique ne paraît pas s'y excv-
" ^l". Ainsi, les observations de décembre
' indiqur-nt pas de périodicité; Cilles de
invier sont à peu près dans le sens de cel-

f !S de Paris ; colles de février indiquent un
louvement lanlôten plus, tantôt en moins.

I" 'e sorte qu'en prenant la moyenne de
; année , ces différents mouvements se
I' ompensent ; ce qui incite à croire, nous

répétons, que Dorpat est dans celte
1

>;;ion intermédiaire dont nous parlions.
Knfin , nous terminerons par. la note

ç. aivante rénuméraiion de cette revue mé-
jr
iîorologiquo,

,
—Dans l'Annuaire du Bureau des longi-

:

ides de 18-40, M. Arago avait indiqué
eux méthodes pour déterminer la hau-

;

Mir et la vitesse des nuages sur mer.
l. Dupré adresse aujourd'hui un procédé
ui servirait à la fois sur terre et sur mer.
0 mémoire de M. Dupré est vrai en théo-

j

ie; ses calculs sont exacts ; mais il paraît

(,
outcux que son procédé ait de véritables

i,

vantages pratiques : le temps qui s'é-
[oule cnlro les deux slaiions nécessaires
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dans l'expérience, et situées à des ni-

veaux très différents , est si court, que
suivant toute probabilité il ne servirait

pas.

Passons maintenant de l'ubsorvation de
ces glands phénomènes à des questions

d^Moe^ppaiftioe plus humble, mais éga-

li^mC'Ut drgues d'attention.

Navigation DU Kiiôniî. — Uneques-
tion qui iniéresse au plus haut degié le

midi (h\ la France , ci surtout les régions

que le Rhône traverse, continue d'uccuper
M. Vallée; il s'agit des désastres que ce

fleuv(; ocfîasioiine dans ses crues et des
obstacles que dans les temps de sécheresse

l'excessive dmiinulion des eaux apporte
à !a navigation.

M. Vallée voulant apporter un remède à

e s maux, s'est occupé de la recherche
d'un «procédé à l'aide duquel on piil

,

suivant les besoins , dtniinuer ou accmitre
les eaux. Le moyen qui s'esi[)réseiitéà .sou

esprit , et dont il propose l'emploi , con-
siste en un bassin de retenue. Dans la

pen.><ée de l'auteur du mémoire envoyé à

i'Acadénne . le lac de (ïenèye.dont on ré-

trécirait ou élargiraitau besoin l'ouverture,

serait ce bassin.

M. Vallée
,
chargé par le gouvernement

d'inspecter nos frontières , a profilé de
celle occasion pour aller sur les lieux

s'informer de quelle fhçon son projet

serait accueilli par la république de
Genève et par les autorités du Valais et du
pays de Vaud.

11 paraîi que M.Vallée a modifié son idée

primitive ; une portion du lac de Genève,
et non plus le lac en entier, retenue par
une digue de 1,000 mètres de longueur,
constituerait son bassin de retenue.

Le projet de M. Vallée entraînerait sans
douie des dépenses considérables ; mais
quand oursonge aux malheurs que l étal

des( h )ses occasionne et aux inconvénients

habiiu< Is du f y-lème actuel, ces dépenses
semblent peu de chose.
Pour obtenir U!i produit triple, la dé-

pense serait de 3 millions ; elle serait de
2,200,000 fi ancs pour un produît double.

L'auteur du mémoire s'est informé de
la quantité d'eau maximum charriée par
ie ilhône ; elle e->t de 6 000 métrés par
seconde. Dans son pysième actuel il le di-

miniKTait de 500 métros sur une largeur

de 4 000 mètres, ce qui baisserait le ni-

veau de 1/2 mètre; rj^sultat considérable
et vraiment digne d'ailenlion.

Chkmins db hKR. — On connaît les

travaux de M. Ainanx sur la possibilité

de faire circuler les wagons dans les che-
mins de fer courbes. !j'.\cadémie s'en est

plusieurs fois occnpée. Les expériences ont

réussi, et en ce moment encore on peut
voira Saint-Vlandé un chemin de fer t en-
trant en lui même construit d'après le prin-

cipe de cet ingénieur. Bien que ces Ira-

vaux aient été l'objet «l'un rapport favo-

rable à l'Académie, M. Arnoux
,
n'ayant

pas encore tenté d'expériences en grand,
n'a pu répondre d'une façon décisive

tous les doutes que ses innovations sou-
levaient. On lui a reproché entre autres

choses, de no pouvoir faire reculer les

Avagons. A celle objection M. Arnaux ré-

pondait que le cas de recul était fort rare.

Depuis il s'en est informé auprès do
MM. Julien elCIarke, ingénieurs du che-
min de fer de Paris à Corbeil; ces mes-
sieurs lui ont répondu que d'après le sys-

tème adopté par eux il n'y avait jamais
nécessité de reculer. Toutefois comme cela

résultait de procédés particuliers à ces

ingéuieurs cl qu'il y a réelletneut des chc-

mîn» de' fer sur lesquels îl y a nécessité

de reculer, M. Antoux a dù s'occuper des
moyens d'y co&fdrHUîr son .'•y.^tème. II an-
nonce aujourd'hui iqu'il lui est m-c^intenant'

possible de cltmgcrneftrfnoins d'une mi-
nute la dir eciioi>'de)lfti|ii,-<'<i convoi.

Industkie. — litans Aeni deux séances
précé leni(!s l'A'çadôn^ie.aireçu des récla-

mations ncmibrcusea fl'lilti 'i-nient à l'em-
ploi de la chaleur perdue dans le.s hauts-
fourneaux. Ces réclamations tombent de-
vant les tiiies d uu'' persimne dont le nom
n'a point encoie été prononcé dans celte

occasion , et qui peut-être seraient testés

méconnus sall.^ l'inlervenlion de M. le se-
ci élaire perpéiuel

,
(^ue nous sommes ac-

coutumés à voir résoudre, et toujours

dans le seits do la justice , les questions

controversées. Dans la séance de ce jour
M. Arago a donné lecture d'un exii ait des
Annales des Mines de 1814. !>'auteur de
l'article cité, M. Berlliier, établit que déjà

à celte é[)oque un riche propriétaire da
département dn Cher, M. Anbertoi , avait

a[)pl qné les procédés dont l'emploi esl le

sujet des réclamations dont nous ven<ms

de parler. Il résu te même de ce travail

que M Aubertot a domié l'explication dil

mode d'action de la chaleur^p.'rrlue.

—Déjà l'Académie a été emreienue plu-

sieurs fois d'un nouveau combustible ar-

tificiel nommé carboleine, inventé en Rus»
sie par le chevalier de Weschniakoff. Oa
sait qu'on l'a employé avec beaucoup de
succès au chauffage du bateau à vapeur ?e

Siritis; depuis celte époque M. Weschnia-
koff a fait de nombreuses expériences en
appliquant son nouveau combustible à la

métallurgie. M. Koch, fondé de pouvoirs

de l'inventeur, écrit pour" commuii'quer

à l'Académie les résultats remarquables

de ces expériendesi Si' nOus l'en ci oyons,

la carboleine, etrtile attires avantages, fait

gagner sur la qualité et par co i.vcquent

sur le prix du 1er forgé , au n oins 33 1/2

pour cent; il donnorivitilm frrde qualité

inféiieure toutes leHi^erlus que par l'em-

plf»i du charbon de leiie on n'obtient q e
delà qualité supérieure Walhcun uscment
l'Académie ne peut intervenir enci'i e p >ur

résoudre les doutes que sont si piopri'S à
sus( iterdesrésultatsaus^iextraortiMlalres:

juxqu'à présent nul échantillon d' cette

substance merN eillense ne lui a é é en-
voyé. Les fabriques de M. d< Wesc'.i >ia-

kolf, en Russie, sont, par ordte de l'i m-
pereur, toutes occupées jour et nuit à

faire de la caiboleine pour les m n sires

de la guerre et de la m;iniiP. et cho e dîF-

ficile à'imaginer)lesqu;iiititésc mmiandées
.sont telles ,

que l'on n'a pu emoie dé-

tourner pour la France les nvnimos frag-

ments qui ont été demandes ptr l'A-

cadémie pour ses expériences scieniifi \ut-s.

M. Goult écrit p lur établir les avan-

tages du système de chauff.ige par la va-

peur sur celui que l'on opère à l'a'.de des

appareils dits calorifères.

M. Chartron prétend t^u'on applique

avec avantage le charbon de tcire au

chauffage des fours. Non seulement la

chauffe est plus rapide, paice que les

produits de la combustion sont envoyés

par la force impulsive des vontilaienrs

dans tontes les directions ofi on doit pla-

cer les houras, non seulement le pain

est au moins aussi bien cuit que dans les

procédés ordinaires, mais la dépense est

de deux et quatre fois plus grande qnand

on brûle du bois que lorsqu'on brûle de

la houille. L'A( adt''mie renvoie le mémoire

à la commission. Toutefois M. Serres dé-

,
claie que dans les hôpitaux, où il a vu ce
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mode do chauffage en usage, on se plaint

d'une paniHciiiionoid'unocuissonînégales,

et qu'un est même t"!! 'plusieurs cndtoils

sur le point de l'abJinîdt^infér. A cet égard

nous croirions n^afvqiKH* it liftl-re devoir en

ne signalant pas UMit Ùèiit|if^l y a d'inhu-

main dans iHjs^U'<^|kUio|ic^ faites ainsi

aux ïisques des» liiïdiflfilisj Dos qu'il y a

du doute suria vnieilr innovations d'une
telle gravité* ' leur eni^iloi' 'doit être sus-

1)endu. Ceci nous ramènèà'la question de
a gélatine.

—Un point du rapport de la commission
de l'Institut sur la gélatine mérite d'être

relevé. M. le rapporteur y déclare que la

question ne peut être résolue en l'absence

d'expériences directes. Sur qui seront

faites ces expériences? Il importerait d'é-

clairer le public à cet égard. Quelques
uns déclarent que ces messieurs se garde-
raient de la tenter sur eux-mêmes. Nous
Be partageons pas la pensée malveillante

que renferme un tel doute ; mais nous
croyons que l'Académie ne devrait pas

encourager par son silence l'opinion qui

règne en certain monde, que les malades
des hôpitaux sont pour les médecins aux
soins desquels ils sont confiés, des sujets

d'expérience. On sait que cette idée est la

cause de l'excessive répugnance qu'éprou-
vent les malheureux à aller à l'hôpital; et

en vérité ce qui se passe en ce moment
dans la question de la gélatine est bien
propre à les confirmer dans cette triste

opinion. L'Académie a reçu aujourd'hui
deux communications sur ce sujet; l'une

est de M. Coulier. Ce savant pense que la

commission pourrait trouver de précieux
documents dans les récits des navigateurs.
Un grand nombre d'entre eux se sont
préoccupés de& ^forées physiques de
l'homme dans lesnlifféa^nt&'ctimats qu'ils

ont parcourus. L^9écrfl*,'dft^M. Coulier,
fournissent des éléfiwÉisUpfe intéressants

au moyen desquels œèpi^ 'asseoit son ju-

gement sans OPà&feud|elT<ilr. En dressant
un tableau d'a^tèa (aa,'i^ments on trouxe
que les plus gramiaç forces se rencon-
trent chez l'homme dèwç:'!» nourriture est

très azotée ; tels sont les Néo-Zélandais

,

les habitants de l'archipel Fidgy, elc

et que ceux au contraire qui ne se nour-
rissent que de végétaux dépourvus de
gluten peuvent à peine lutter avec les

enfants du bord; les Grands-Carolins sont
dans ce cas. Entre ces extrêmes on peut
citer comme transition les Papous, qui
ont une abondante nourriture animale, et

après eux lesNéoîHali!Uidais,qui mangent
du pojsgdn^ plutoîiaren^nt des viandes.

Kou& pensons qae des sdbset-va tif)ns
, qui

soBt en quelque sorte des; «xpériences en
grand, qui prennent htnaiure sur le fiiit,

pèsent d'un grand poids dans la balance.
L'Académie a renvoyé la lettre de M. Cou-
lier à la commissinii de la gélatine.— La
seconde lettre est de M. Cannai. Il de-
mande qu'on suspende l'emploi du bouil-
lon d'os dans les hôpitaux jusqu'à ce que
la commission ,sels0itfM"ononcée sur sa va-
leur nutritivejii*our arriver à ce but et
obtenir immédiatement cette suppression,
M. Gannal a cru devoir s'adresser au mi-
nistre du commerce; celui-ci le renvoie à
l'Académie des sciences, qu'il considère
comme seule capable de décider la ques
tion. M. Gannal la snpplie de prendre
immédiatement une décision à cet égard.
Npus joignons nos vœux à ceux du savant
chîmisie.et le félicitons de l'utile direction
qu'il imprime à la science qu'il cu'tive,

La Chlmie n'a été représentée aujour-
d'hui que par dews lettres; l'une est de

M. liesse. Ce membre de l'Académie do
Péiersbourg examine une question qui a oc-

cupé tous les chimistes, à savoir comment
on doit envisager la constitution d'un sul-

fate neutre. Cotte communication se rat-

tache à nn grand travail que l'auteur dé-

signe sous le nom de ihermo-ci^iniirtuèj;

Ouellcque soit, dit il , la maiièrè qiidi ôn
aborde, la thermo-chimie offre un cliaftfti

nouveau à nos rechei-ches. Elle ésl 'dfei^'iSi'

nature pour le chimiste ce que le micros-

cope est pour le naturaliste, la lunette pour
l'asironumie. Il est absolument nécessaire

que l'on s'en occupe. Une lettre de M.Uos-
signon remplit le cadre des communica-
tions chimiques faites aujourd'hui à l'A-

cadémie des sciences. Dans cetie leilre,

le jeune savant donne la coniposiiion d'une

substance nouAclle qu'il nomme cyanoïde.

Nous y reviendrons.

Zoo^oGHi)» f-^cMadagascar est un des

pointsdu'gltib© leaplus intéressants pour
les zoologistes; sa'faune offre même un
caractère si remarquable

, qu'on serait

porté à considérer celle île comme étant

un débris de quelque continent ancien

,

une dépendance de quelque centre de
création particulière bien distincte de
celles qui ont peuplé les régions voisines.

En effet, les recherches qui y ont été faites

par Commerson, par Sonnerai et par quel-

ques autres naturalistes, ont suffi pour
nous apprendre combien les animaux de
Madagascar sont différents de la plupart
de ceux observés ailleurs ; mais nos con-
naissances relativement à la faune de ce
pays curieux sont demeurées bien incom-
plètes, et depuis long-temps les zoologistes

désiraient vivement obtenir à ce sujet de
noofvébùx documents. M. Louis Roijsseau,
aWê-iVaturaliste auMuséum, estparli dans
célïut en août 1839. Après une absence
de deux ans, il vient de déposer à l'aca-
démie des sciences un vofumifieux mé-
moire. Aujourd'hui , M. Milné ÈfKvjjirds

fait un rapport sur les travaux du,
jeune naturaliste. Dirigé et protégé par
M. l'amiral de Hçll, il a pu se rendre aux
îles Séchellés ,

à" Sainte-Marie de Mada-
gascai*",^ à Zeniib'ar sur la côte orientale

de rÀfrîqtie, â Mascali près de l'entrée

du goifé Péi-sique, et sur divers points de
la côte du Malabar ; embarqué à bord de
la corvette de I État /a Dordogne, il espé-
rait pouvoir longer aussi les côtes de la

mer Rouge, et explorer l'embouchure de
l'Indus, que ce bât ment avait ordre de
visiter; mais les bruits de guerre qui,
vers la fin de l'année dernière, ont agité

l'Europe, l'ont ramené a Bourbon, où il a
pris passage pour la France.

Les échantillons rapportés par M. Rous-
seau sont au nombre d'envimn 4,000 in-

dividus , se rapportant à 1,()34 espèces
distinctes ; plusieurs de ces espèces soni
nouvelles, et il en est quel(]ues unes qui

devront constiiuer le type de geiirçs éga-
lement nouveaux. Ainsi, parmi les jiiol-

lusques , on remarque un acéphale (Jynt

la coquill' offre une grande ressemblance
avec celle des mactres mais dont les par-
ties molles et siirtotii le manteau sont con-
formés d'uhë tr^tîère plus analogue à
celle qui cai^cfêi^se les myes ; la jjyride

bezoar, dont la coquille se voit dans
toutes les collections, mais dont l'animal

n'avait pas encore été décrit et se rap-
proche b"aucoup de celui des pourpres

;

la pyrule ffjrie, qui dans les classifications

des concliyliologistes prend place dans la

même division génériv^ue que l'espèce

piécédente , mais qui ne possède pas
même un opercule et devrait constituer

le type d'un genre paniculier; ,ctvfin^,>i^M
||

vermiiie ou vermet sans opercule^ dont.jti ij
coquille laisse apercevoir de bons caraçr> i^n

tères pour distinguer les dépouilles cal-

caires de ces mollusques des tubes de
serpules avec lesquels on les confond
souvent. Dans la classe de^

,
pPfç*s^|»j;,,

M. Rousseau a découvert \in,e.^jpQC(^,^ft i

>

hsililaire long d'un mètre. jéi Uien^.^.jJt

I

possède aussi un reptile curieux et noth» (g

veau du genre Cordylc, un magnifique
jin

serpent appartenant à la division des boas
ur

proprement dits
,
groupe dont on n'avait

|

encore trouvé des représentants que dans ^
le nouveau monde; enfin, il rapporte

j

j,.

également des polypiers remarquables et
,

,r

non décrits. '
, ;

(

Zoologie. — Naples est un des pointSj
I p

les plus heureusement situés pour l'filydi^
jf

des animaux marins ;
pour s'en conva^i^^

i,^

cre, il suffit de jeler les yeux svir le;^

vaux qui y ont élé exécutés p{)r,f, (5t^y(^yijii |^

Poli ou M. Delle-Chiaje. M,. (]ps,ljv^ quif ^
depuis long-temps s'occupe active,if)«,>n^85 |
la publication d'une faune de ce pç^n ,|

pays, et qui est avantageusement connu» L
des naturalistes par d'autres écrits , vient» k
d'y découvrir un nombre considérable

,

d'espèces nouvelles ; la description d'une;

partie d'entre elles forme diverses notes^

relatives aux annélides mollusques zoophi<^

tes que M. le professeur Costa a envoyée^
récemment à l'Académie , et pour l'exa-rJ

men desquels a été nommée une commisJ
sion

; aujourd'hui M. IMilne Ewaids es^ln
venu lire le rapport. ^! j.

Le premier mémoire de ce sa\^x)\pc^Tt^, ^

sur les annélides et contient la deçcriptiii^gii
||

d'une espèce du genre 5jga/ion étab|j4b*
a quelques années pour recevoir un aphrit^^,!

disien des côtes de la Manche , d'une es- i

pèce nouvelle du genre Plesione de M. Sa-

vigny , d'une espèce particulière de
TereOelle , àu Siphonosloma diplocaithos

,

déjà caractérisé par M. Otto , et de deux
vers marins t^ue l auleur considère comme
devant former les types de deux divisions

génériques nouvelles sous les noms de
Lophonole et de LophiocepJiale. Ces divers

|

animaux ne diflérent que peu de certaines
jf

annélides déjà connues , et n entrent com- »

bien dans cette classe , de même que dans

les autres branches du lègne animal , la

nature passe graduellement d'un type à,

un autre. Ainsi legenie Lophouoteda notre

auteur offre une ressemblance très graiM^^

avec les Euphrosines de M Savigiiy,mE«s

par.iîl ma':quer de rame centrale anxpie4ï

et de caroncules sur la tête , ,ca,i açiç^e»

qui le rendent intermédiaire à ces der-

nières annélides et au genre Hypoonoe. Le ^

Lophiocéphate de M. Costa établit des liai-
f,

sons semblables eiitre les annélides lubi-

cole» et terricoles , car il présente la plu-,

,

pat tdes part culai ilesde structure propres;
\

au génie 7Va/;/(on<Éf établi d'après une
;

espèce de terntoIç.5tti^^.lial'iic le» côies da, Ir

la Manche ; mai - aii "ii.eu.ne n'ai;quer com»
t

pléienienl d'appendices bi i chi.iux ou teu-»,
f

lacuUiires coiinne celle-ci , il porK^ à i'exr»
;

iréniiié antéiieuie du corps un nombre
i

assez considêr^ablt; de ces appendices peQ^\
\

développés , mais réunis en couronne,

peu près comme chez les Siphonostomes

et queKjues autres Tubicoles.

M. Costa ne se borne pas à décrire les

formes extérieures de ces annélides, ^
donne aussi des détails sur leur organj^sq^^

liOii intérieure, et signale à ci lie. 0( ,i

plusieurs particulaiiiés curieuses
; ainif jl|

a constaté que la dispositi(»n du sy.^lèrpel r

circulatoire dims le lopliiocrphale s éloirr

gne un piu de ce qui se voit, chez le*

I



aulï'e^l'àinnélides, et que le sang de cet

aînirtïâl', loin d êire rouge comme dans les

abtres annélides , est do couleur verte

,

anomalie qui avait déjà été signalée dans
d'autres genres.

Là seconde note de M. Costa a pour
' objet' les Nclelles chez lesquels il a coi^^j

\
St^té l'ièxîsience d'un appareil vasculair||

' assez ' développé , et paraissant élre '

e^ij|,

:;ominunicâlion avec les espèces de sù-'

;oirs qui garnissent la face inférieure dii

' îorps de cet acalephe.
' Enfin la troisième note est relative à un
' :orps qui se rencontre assez sou\ ent entre

e manteau et la coquille de l'argonaute

,

;t qui a été considérée par M. Délie

uhiaje comme étant un ver parasite du
»enre tricocéphale. Les recherches de

^ tf'.'€osta conduisent au contrairece zoolo-

fiité à penser que ce prétendu helminthe

jf^tt fcaç un animal, mais un appareil de

IfljWraîrfiQn analogue à celui découvert

NçlèÉlilam', et désigné par M. Milne

îS^^i'i^flF.^ousle nom de Spermaiophores.

'otfr décider la question, il serait néces-

airë d'examiner au microscope le liquide

;ranuleux logé dans une cavité dont la

>ariie enflée de ces corps est creusée , et

chercher s'il y existe des zoospermes,
usqu'à ce qu'on ait constaté ce fait, il

st difficile de se former une opinion ar-

êtée sur la nature de ce corps.

Phénomènes électriques des ani-

AUX. — Les contractions qui s'obtien-

ent dans la grenouille , en touchant les

eifs et les muscles découverts par Gal-

"ntH Humboldi,|etc., sont dues à un cou-
ll|il%lëctrique que Nobilia introduit le

hrjfCr dans le fil du galvanomètre, en
[émontrani ainsi que la direction est des
uscles aux nerfs dans l'intérieur de l'a-

mal. M. Matieucei communique à l'Aca-

mie les résultats d'un travail très étendu
li l'occupe depuis long-temps , et qui

Bra présenté bientôt à l'Académie , en le

'unissant à son essai sur les phénomènes
ttctriques dei animaux présente au con-
>urs du prix de physiologie expérimm-
ile. M. Malteucei a découvert que ce
[Durant a lieu indépendamment de tout

""TÉrs'^me nerveux ; suivant lui l'existenceW îs nerfs ou du système cérébro-spinal

,

influe que par la durée du courant
; elle

i W t conserve d autant plus que ce système
'^'iM iïrveux est conservé intact. Les lignes du
î|W i*iïrairi no varient pas , en excitant par

M ifey^Htirtnikints quelconques des contrac-
»W*''<aàHé( iH'grenouille. Les contractions

0^ jtfttlèlihérii en touchant les muscles d'une
É5à jambes avec les muscles de l'autre ; il

mm lût pour les obtenir varier la longueur
iidesliii |. l'un des membres. Les contractions
iteiD^î plus fortes dans ce courant, ont lieu

• mettant en communication des parties
i »ignées le plus possible de l'animal :

(la n'est pas pour les signe? dugalvano-
ïïtre. Les deux inëriïbres de la grenouille
snt deux sysiènie?*''6'feCtro moteurs qui
tivent agir sépaUttieiit , et qui s'ajou-
t dans la grenouillé |^réi[)aréë de la ma-
re ordinaire. Ces Cbur^^nts'|éé' trouvent
s tous les animaux, et toujours dans
mômes conditions et également dirig 's.

la explique les contractions qu'on ob-
iit lorsqu'on touche les deux jambes
Bemble. Le nerf sciaiique d'une gre-
nuille préparée convenablemrnt peut
tM îtisémeni découvrir les états électri-
qK^'iics muscles. Sur un animal quelcon-
qf'bien isolé, ou fiiit une blessure dans

i(î|l|' tn^iscle ; si un tnnchc cette blessure
•fc le seul nerf dans deux points diffé-
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tions ; le résultat génétal est celui-ci : la

partie inierned'un muscle vivant, mis en

communication, ou par un fil ou par un
filet liervçux d'une grenoille avec une

aulpe partie quelconque du même animal,

pj;odf^^j^n courant qui va dans l'animal,

fajpîtriie musculaire à celle qui ne l'est

pà^^J|L^é,nerf sert de conducteur des états

^pciriques qui appartiennent à tous les

points de la masse musculaire dans la-

quelle il est répandu, et cela explique

tous les cas.

lié

iliiiltits, on obtient de liés fortes cooirac-

Recherches physiologiques
,
zoologiques « bota-

niques et chimiques sur l'influence qu'exer-

cent la lumière , les algues et les animalcules

de couleur verte ou rouge contenus dans les

eaux stagnantes et cousîtes st» la > (|ùàntité

et la qualité des gaz^qu.^ aellds-ci- peuvent
contenir) par M. Ch. Morren;

iC bulletin de VAcadémie royale de

Bruxelles contient l'analyse, de ces

travaux
,

qui peuvent être considérés

comme le troisième mémoire des Re-
cherches phijsiologiquex sur les hydrophytes

de Belgique. D'après le travail de MM. de
Humboldl et Gay-Lussac sur l'eudiomé-

trie , on sait que dans son état normal
l'eau des fleuves ou l'eau distillée bien

aérée contient en dissolution environ
le 1/25 de son volume d'oxigène et d'a-

zote, dans les proportions de 32 d'oxigène
et 68 d'azote. M. Auguste Morren, chargé
d'analyser les eaux de la ville d'Angers,
trouva de 56 à 68 po\ir 100 d,*,o,xigène

dans celle d'un vivier, et de nombreuses
expériences qu'il expose dans spi| mé-
moire lui firent découvrir que cette,quan-
tité variait aux différentes heures de la

journée, te malin , l'air de l'eau contient

25 p. Q/Ô d'oxigène, à midi 48 p. 0/0,. et

à cinq heures après-midi 61 p. 0/0, au
mois de juillet. Les jours pluvieux, l'oxi-

gène n'atteint que 28 P- Q/0. Avec l'ab-

sence de l'insolation ,et^ç la,çl>a,leur, ce

gaz décroît. Des reçKercfiç^.^ifqs st^ivies

ont fait voir que ces dif^rencè^r'j^VRt les

conséquences peuvent être de': la plus

haute influence sur l'hygiène, le jardinage,

l'agriculture, et cette foule d'arts où l'eau

joue un grand rôle, tiennent à l'effet pro-

duit par les algues et les animalcules qui

y vivent.

« Nous avons donc dû nous attacher

à 'connaître dans tous leurs détails et

l'organisation et la vie de ces êtres or-

ganisés. Nos recherches se sont surtout

portées sur le Tessararthra fi ciciilata,

le Chlamidomonas putvisculus , le (joniitm

pectorale , etc. , et le Uisccrœa purpurea ,

être dont nous avons dû créer un genre
nouveau. Ce dernier colore les eaux en
rouge, l'oxigénation de I eau produite
sous l'influénci) soit de la lumière solaire,

soit de la lumière diffuse, tourne tout en-

tière au profit de l'atmosphère, qui chaque
nuit lui enlève rapidement l'oxigène que
l'eau pourrait posséder- Ççi'e série de
phénomènes a lieu presque iont^ l'année ;

elle commence dans les pr,er»ijers jours de
mars jusqu'aux pluies d'octobre et de no-

vembre. Par un beau jour où l'oxigéna-

tion peut quelquefois être portée à 61
nu 62 p. 0/0 , on voit qu'un pied cube
d eau, Contenant de l'air riche à ce point

on oxigène, laisse pendant la nuit dégager
0,016 pieds cubes d'oxigène parfaitement
pur; amsi, 8.000 pieds cubes, formant la

quantiié de l'eau du vivier qui servait aux
expériences, laissent dégager 128 pieds

cubes d'iOxigène pur, Or, 128 pieds cubes,

quaatué dégagéeiqendant la nuit, peuvent
for,mer .a\ec fîeniflaiHef.uu volume d'air

respira bie é>gali k 6<J9; pieds cubes.

Si l'oxigéiKnijUnilojii/iMr de 1 eau descend
à 18, 19 qt 2l<>jip>i 0*(p[/Jan8 l air qu'elle

dissout, un granxli'ivptoitire'iie poissons ne
peuvent y vivneiM ^.t ilB'iimemlent d'une vé-
ritable asphyxii3>li^jej 18 juin 1835, une
grande quantité du poissons périrent ainsi

dans la Maine , et c'est à ce phénomène
qu'il faut attribuer, dans certaines cir-

constances, la mort subite d'une foule de
ces animaux. Puisque les Conferves, les

Oscillatoires, et ce nombre si considérable
d'algues vertes et d'animalcules \erts oa
rouges que contiennent nos eaux, sont le*

agents de celte formation d'oxigène dans
l'air dissous dans l'eau , on voit de suite

que ces plantes ne doivent pas être dé-
truites dans les fontaines publiques, les

abreuvoirs, les eaux stagnantes. Ses réser-

voirs, où elles exercent un effet si uiile,

surtout parce que beaucoup d'entre elles-

sont fixes et ne peuvent suivre les eaux
qui découlent.

Ce mémoire est terminé par une suite

d'observations sur un animalcule rouge

qui oxigène aussi l'air de l'eau , le Disce-

rœa purpurea, armé de deux appendices

mobiles.

Sur les calcaires jurassiques des Cévennes , pa«

M. Dufrénoy, de l'Académie des sciences.
'

2* article.

Les formations jtipas^iques de ce ba^i
sin S.-E, présentent iirle cemposition ana-s

,

Ingue à celle de tsftjîïiréraeS terrains entre

Figeac et Cahora fosseuleràent , ainsi que
nous venqns^jlejiàiwi'sur la pente des
Cévennes qui, regarde: J^,hône , le lias

proprement dit est >plu«d«.fleloppé , et le

grès qui l'accompsaiigiQe» estifort épais. Oa
trouve dans cew^ ^wic inférieure dë»
minerais métallî(|«efl: analogues à ceùjf

d'Alloué, de Melle'el de Confolens ; ils y
forment de même une zone étroite à la

séparation des terrains anciens et des ter-

rains, secondaires. La mine de l'Argen-

lière, entre Aubenas et Alais , est placéaè

dans ce grès : celle de Durfort est dans î«s

lias même. Une ciiconstance particulièré*

que nous n'avons pas encore indiquée, et',

qui sans doute est également en relatioa^

avec le contact du leiiraiii, ancien, c'est la#

présence du gypsej.ou!.milit»u du lias.

Sur le côté {).. idu pfeleau calcaire' irttêJJ!^

rieur des Cévctuiesv lus formations juras-

-

siques reposent presque partout sur une
bande de grès bigarré : on le voit san»
discontinuité depuis Lodève jusipi'à Mar-
cillac, situé à l'exirémiié N. de cette dé-
|<ression : le calcaire magnésien ei le lias

se montrent successivement au joui , et la

différence do st: atiticati<in qui existe entre

le giès du lias et le giè* 'bicarré nnirque

la limite d'une manière oorrainc. A l E. de
ce plateau , on voit le calwiire «toli hique
inférieur reposer presqtie partout directe-

ment sur le granit; il s'y est étendu d'a-

bord horizontalement, puis il a été relevé

postérieurement. Mais de ce côté le lias

ne manque cependant pas ; on le voit dantf
'

quel ues dépressions prof 'udes , comme
aux environs de Flor;ic. de jMoik/c, de
Marvejols et de La Canoiirgue. Dans eeiie

dernière localité, le grès bigaiié com-
mence même à se montrer,

A Lodèvc, à I cnirée ni^me ilii lac inté-

rieur, les couches de calcaire jurassique
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reposent directement sur le grès bigarré

sans riniermédiaire dp, .giè-s du li;»s. pu
voit celle siipeiposiiioii viU''P Lodève, ei

Bédaiioux. Le ca c iiiç d^ couches

minces, mais noailJrçypî^Sifi^ltès sont pres-

que les seules ciiiîii<t^?/?J^*î(ji
^«"s les envi-

rons de la ville;, o)j,!^e,.fi,i,i ige au N sur

le Caitss-e do SjinVMf^HW^^^ dans

rescarponuMii de NvViiv-Oànie.d'Aniigna-

Iet, le lias 01 les couches deTooluho infé-

rieur. Au-dossus (ie la doloniio lia-ique
,

qui ressort dans le lit du Lauroux ei forme

la ba«e de 1 escarponiem , on trouve un

calcaire compacle bleuâtre, à cassure lar-

gement conchnïde, contenant dos fossiles

assez rares, mais caracioristiquos ; nous y
avons recueilli la Grijji/iœa (trcitata , le

Pecten œquimivis , et des Pentacrinitcs se

rappoilant à l'espèce cupul medusœ. Ces

fossiles du lias sont à l'état siliceux ; les

Penlacriniies et le lèt des Pei;;nes pré-

sentent une surface unie; celle des tîry-

phées est chargée d'une multitude de
petits mamolons siliceux, concentriques,

analogues à des rognons d'agate. Ce mé-
tamorphisme des coquilles du lias à l'état

siliceux est fréquent sur les penios des

Cévennes; il est probablement le résultat

du même phénomène auquel est due la

présence des minerais métalliques qui

existent dans ces formations calcaires.

La couche à Gryphées, qui n'a que
4 pieds de puissance, est recouverte par

une série fort épaisse , au moins de

150 pieds de coucnes très minces de cal-

caire compacle gris-clair ; quelques unes
de ces couches sont cristallines ; sauf

quelques Peignes
(

œquivalvis
) , nous

n'y avons trouvé aucun fossile. Ce cal-

caire est en gépéra]
.
argileux ; dans les

surfaces , depuis Iph'g.-temps exposées à

l'action de l'air, il prena une couleur

ocreuse par bandes concentriques.

Un calcaire comiî;icie bleuâtre recouvre

ces. couc hes ;
liçs^im.j[j[,çssions nombreuses

d^4mmonites q.iif'|)[,qpp;ient, parmi les-

quelles nous avons pij délerminer les Am-
monites Walcotti, llumphresianus, et Tur-
neri, n lus apprennent que cette couche
appartient encore au lias.

Les marnes schisteuses noires, qui mar-
quent la séparation du lias et del'oolilhe

inférieure , succèdent au calcaire com-
pacte avec empreintes d'Ammonites; ces

marnes formeni un talus fort allongé qui

couronne l'escarpoment de Noire- Dame
d'Aniig >ftlet, et occupe une surface assez

considérable, sur laquelle est la forêt de
Guilhaisî^ard. Ces marnes contiennent une
grande quantité de fossiles ; mais ils n'y

scfnt pas disséminés d'une manière irrégu-

lière. A la pai lie inférieure on trouve des

empreintes très a[)laties d'Ammonites et

de Posidonies. Ce fossile, que nous n'a-

vons pas trouvé dans le S.-O. , est carac-

téristique et habituel des marnes bleues

des Cévennes. Au-dessus des couches à

Posidonies, on en rencontre qui con-
tiennent des rognons endurcis , très pro-
pres à la fabrication du ciment romain.

Puis viennent les couches si riches en
fossiles dont j'ai annoncé l'existence; elles

contiennent surtout des moules d'Ammo-
nites, quelques uns à l'état pyriteux , et

des Bélemnites. On y trouve aussi des Té-
rébratules et des Trocits ; mais les deux
premiers y dominent beaucoup. Ces fos-

siles sont exactement les mêmes que ceux
de Mende. Les marnes sont recouvertes

par un calcaire sableux gris-clair qui con-

tient beaticoup de Bélemnites , des Téré-
bratules et plusieurs autres fossiles ana-
logues à ceux des marnes schisteuses , et
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qui forme une espèce decroViite peu épaisse

que l'on trouve dans quelques points de la

fiTêi de Gtiilhaumtird ^ on les voit aussi à

la base d'une seconde rangée d cscaipe-
menls qui doniitie coite forêt, et sur les-

quels est construite l'ancienne tOiir idii^

Pertus. Ce nouvel étage, dont la hliUtiMalf''

est considérable, au moins 300 pieds, est

formé à sa partie su[)érieuie, sur plus de
JOO pieds d'épaisseur, de calcaire dolomi-
lique colomnairo, à tissu cristallin. Quel-
quefois même celie dolomie est friable et

sableuse. Elle diffère entièrement de celle

que nous avons conslamnient indiquée

C(Mimie formant les premières assises du
lias, (jette dernièi e est straiiliée , souvent

compacle, et conlienl quelques f>ssiles.

La dolomie de la tour du Perius ne pré-

sente point de stratification et ne renferme
aucun coi'ps organisé; do plus, elle passe

à un calcairè cOnIpacte en s'eloignam de
la forêl de Guilhaumard. Tout nous fait

penser que celte dolomie est en relation

avec la présence des basaltes qin" recou-

vrent des sui faces considérables dans ces

escarpements supérieurs ; il est certain

du moins qu'à mesure qu'on s'éloigne de
ces masses ignées, le calcaire devient

compacle ei esquilleux. Cette disposition

singulière se reproduit partout dans les

environs de Lodève et de Bédarieux à

chaque réapparition du basalte; elle est

surtout extrêmement prononcée lorsqu'on

va de Bédarieux à Clermont de Lodève en

passant par la montagne. A peine sorti de
Bédarieux, on quille les couches régu-
lières, et tout le pays est dolomitique ;

mais on voit à chaque instant le passage

du calcaire compacte à la dolomie , de
sorte qu'on ne peut douter ni de l'âge de
cette roche, ni des causes qui l'ont pro-

duite.. Près do Carlencas, à moitié chemin
environ de Bédarieux et de Clennont de
Lodève, cette dolomie se désagrège avec

une telle facilité, que le pays est cumpléie-

ment sablonneux. Le peu de consistance

de cette roche donne naissance à une foule

d'accidents siogalierA analogues à ceux

qui doniiepli un alspect si pittoresque à la

forêt de Fontainebleau ; seulement le sol

maigre et aride de la dolomie ne nourrit

que des lavandes et qudqnes bruyères

{ Erica vagans ). Le basalie sort de tous

côtés, au milieu du terrain du calcaire, et

dans plusieurs points on voit distinctement

la manière dont il s'est éle\é au milieu du
terrain

La coupe que nous venons de décrire

entre Lodè\8 et la t(»ur du Porlus se re-

pré-ente avec une grande constance dans

tout le plateau du Larzac; la seule difle-

rence capitale consiste dans la présence

du grès du lias qui n'existe pas aux envi-

rons de Lodève, tandis qu'il est fiéquent

sur toute la lisière occidentale de ce bassin

intéiieur. {Bull, de la Société géolqg{qjiie,<^f

France.) Hqbmu
« 3J>g£KCc .
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Structure dei rabmés de mousses, par M. tSh.

' Mbrren.

Decandolîe a demandé qu'on étu-

_.„iflie avec soin la structure des ra-

cines des Mousses {Organographie, 1. 1,

p. 369). Je vais répondre à cet appel pour
ce qui est du Fontinalis antipyretica.

Ceux que j'examinerai de préférence sont

les individus pris dans une des fontaines

de la maison de ville de Bruxelles
, parce

que là ils croissent sur du marbre poli, et

par conséquent forment un épalement qui

n'est auire chose que la division de la tige

en filets déliés. Ces filets ne s'implaiitçirt,

nullement dans le marbre, mais latiactiQ.,

a lieu par une couche d ' mucus condensé:,

qui entotu'e tous les li e s Agés, et qui de*.,

vient c<Mnme une lame de cullo phis tard.

Ce itiucus colle en e'Tet lo lih l radip|^^j|i<

la pierre, et il y a absence complète d aîr"

entre lui et elle. Dans ce mucus condensé
on remarque des corps étia ;gf rs, et à sa
surface est attachée une lo île do navi-

cules et de bac rairesj ainsi quede-icon-
forvcs qui se irouvenl bien de celte fixité '

dans une eau toujours aj.i ée. »

Cepenilani ce n'est poinl par ce mucus
;

que la substance alimentaire peut affluer ,

à la mousse. L'absorpiion se fiiii unique-

1

ment par des exiiéiniiés libres et nonji

collées jà la pierre, niais qui s'y co'loro»^

plus lard. Ces extrémités sont ro ft.ireSq

Elles sont tei minées par de vraies sp.Q(ji(7(

gi«des unicelhdaires , blai)chesi,.jijran}ipfttîl

l entes où la p;iroi est visible, et gttijpjijyçjgfi

Iront que celle vésicule terminaî<Ji'j(ÇS|tt,

clos". La coloration commence un ipei»,

plus h:uit que des gl(»bules roses , deve-
nant bruns peu à peu ei verdâtres ensuite*

Ces globules pariétaux sont absolument;

semblables à ceux qu'on observe sur une
foule de poils, et peuvent, par conséquent,

être envisagés comme étant les éléments

d'une glande. C'est à eux qu'on devrait

la sécrétion du mucus collant. Ils sout

ovoïdes et ont un autre aspect que la g'o-

buline chlorophyllaire.

Il est évident, par suite de celte étude,

qu'il faut regarder comme organe, d'ab-
sorption le bout de la spongiole , bout

transparent et hyalin ; c'ci-t la plus jeune
partie du tissu cellulaire de cette racine.

Comme dans les racines des Hypnum,
on voit ici des diaphragmes qui iudiqiieni

clairement que ceiie racine élémentaire;

est formée de cellules cylindriques posées

les unes sur les autres. On peut donc dire

que les racines de es plantes croisseni

par des partio^ disiiucles ,
placées bout i

bout, et dont la dernière seule, la term»-;

nale, exerce la f mciion d'absorption. Ces
j

un ciracièie fort différent que nousoffren I

les plantes nionocoiylédones et les dicoiy

lédones.

J'ai voulu corinaître aussi l'exacte stroc i

lure de la tige des Fontinalis. Comparé i

à celle que j'ai donnée des tiges des Hgii
nnm et (les Spitagmm, elle eU; djlfère seuf

siblement. » i ao .M'h - ;!

Il y a au c nlre un lissu cpllulaiire,d viè»

quelques uiricules cylindriques sonl pli t^

larges que les autres. Autour d'elles

posent d autres cellules prismatiques a

longées, mais de manière à irradier aci

tour des premières comme autour d'ih

centre. On dirait que c'est une pienuet

tendance à la f >rmalion des canaux pn

près. Autour du centre de la lige ainsi foi

mée. on voit des cellules,iprisniatiques fj

longées , mais de plus courtes en plj

courtes , et qui ne sont pas disposées

rayons autour de certains centres.

Jusqu'ici on peut regarder cette port

comme un système central, car les celluj

y ont des parois fort minces. Autour d'el|

et peu à peu les parois deviennent b|i

plus épaisses^ de plus elles brunissentM

les cellules, tout en devenant plus étroill,

s'allongent de nouveau ; de sorte qu'in

a une espèce de système périphérique «•

tinct. On ne peut se dissimuler qu'en |r

néral, sous le rapport de la consista,"

êt de la disposition des cellules, c'est ;

tendance vers la structure de quelqj

endogènes et notamment les Palmiers

M. Hooker et Lindley placent les f



\inaliétith la fin des Hypnacées, comme
CoWduisantaux j4nf/rœacécit, tandis que les

Brpacérs ouvrent la famille des Mousses.

Cependant, la lige des Fontinaliées est,

jomme on voit , plus analogue que ci lle

dès aulres Mousses à la siruciuce des

étalâtes supérieures.
H.U li Jki
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^Nfouveau genre d'étoffes pour ameublements ,

jpar M. Gaatillon , de Iijoa , breveté.

manufacture des Gobelins , la

France est seule en Europe qui

puisse reproduire sur lapis ou panneaux

ie tenture les traits historiques de son

lirstoire nationale; les autres pays en sont

iHvé-i. Par la nouvelle production elle

pWjrra traduire sur étoffes brochées, avec

rapidité , les hauts faits de toutes les na-

'.iorts: Ainsi, par celte nouvelle fabrication

cS'^HOWls dignitaires de toute PKurope

àt'Àuï/es' pays pourront avoir, duns leurs

p»Ms ou dans leurs châteaux, des pan-

neaux de ieniuie où les traits héroïiiues

de leur vie iransmeilront à leurs descen-

iants non seulement leur illustre nais-

sance, m;iis encore l,> gloire de leurs aïeux.

fi\\\
1" fabrication des Gobelins repré-

fwli ïente la peinture, celle-ci la gravure; la

detraii première, par la nature mêine de sa fa-

is som }brication , ne peut pas produire de petits

la g* sujets, tandis que cette dernière produira

du plus polit au plus gr^ind.

émiie, 2" La fabrication des Gobelins est une,

'J'à- î'est-à-dire que Ips sujets qu'elle repré-

. N jénte lis-sés sont toujours de la même di-

.)eiini mension que le tableau qui lui a servi de

ta» modèle: elle n'a pas la facilité de sonir

fiiM Je ces bornes, tandis que celte nouvelle

éfd Fabricati<m peut à son gré fabriquer le

MÉ même tissu avec le mime dessin dâns toutes

spusi» les dimensions.

iiicà 3 ' La fabrication des Gobelins est lente,

ofssal ?,t înahoKlablo p<»ur le prix. Il lui faut de

>w\i !5ix à huit années pour créer un panneau

mâ de dix pieds carrés ; et si elle désirait en

iiiXfjl fabriquer vn autre semhlahle , elle sera

isènl obligée de rosier pour fabriquer le second

is * e môme temps qu'elle est restée pour le

jremier, et les fniis de création seraient

lesiii; es mCmes au premier qu'au second; tan-

m\à dis que celle nouvelle création , une fois

dfsJIfles Irais qu'a néce;sios l'éxecution du

fees» pTCmier pa ineau, les frais de création di-

, ,

,
minueiil en raison du nombre qu'il fabr i-

jjsAfl^iwi Beplus celte fabrication est rapide:

iniiilBh'tnétier fabi iquera tous les quii ze jours

(lelleJiiian panneau de ti'ninre de dix pieds carrés,

[iijiiesii! 4' Celle nouvelle pr.iduciion offre un

jitifr
aHvanliige qui lui est particulier et qui est

iiiur (1 «infini ment ()récieux pour l'emploi auquel

,

pieiiifello est destinée, qui est celui des ameu-

1,3,1s
prolemenis : c'e-^t d'avoir la facilité, avec un

jjiiisifj
we'mc dessin, d'augmenter ou do diminuer

iLesaes dinuMisions selon les exigences presque

j
nfinit's des appartement.";,

posées
Celle étoffe, quels que soient le

jonreetledcssiiiqu'elleauraàreproduire,

,|jporiiiera toujours de la plus grande solidité
,

Ipcflliilmisqu'el'c pourra se brasser et se bagueter

ii,„fà'el!0"^'"<^
""^^ étoffe en drap,

mienll''
6" Celte nouvelle étoffe se fabri-

,5551)1,
|uera indifféremment en soie ou en laine ;

^
jypiliille pourra à son gré fabriquer des pan-

' "'leïiux de tenture ou des lapis do salon, etc.

7" En définitive, celle nouvelle création

(irtOrra fournir des ameublements pour

idsislsl^'''^"
les consommatioii.s

, c'est-à-dire
'

j'fili
fu'elle ameublera depuis le modeste sa-

|^'„fli|
on jusqu'au plus somptueux palais,

pjlilieti.
Gantillon.
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STATISTIQUE.

Statistique des enfants trouvés.

u mois de septembre 18.30 à sep-

lAlenibre 1831 , le nombre des nou-

Yjiaujoés transportés à la Morgue s'est

J89 .aboi J>e 1831 à 1832, 16

ob Dti 1832 à 1833, 25

.if„. De 1833 à 1834, 20
De 1834 à 1835, 17

De 1835 à 1836, 17

D,; 1836 à 1837, 24
De 1837 à 18-38, 40
De 1838 à 1839, 43

En analysant ce tableau, il donne, pour
les sept premières années , une moyenne
de 20 enfants et 1/7 exposés à la Morgue
par année; mais, a partir de 1837, époque
à laquelle coiTespondeot; les fatales me-
sures adoptées pur l'adBiil'oisiration, l'ex-

position s'est élevée jusqu'à 48 , c'est-à-

dire de plus du double. Il importe d'ob-

server que dans ce chiffre ne sont point

compris les enfants nouveau nés trouvés

sur la voie publique, et ceux qui, trouvés

morts , ont été envoyés diieciement aux
cimetières. Celle dernière catégorie dé-
passe énormément la premiète.

Voilà des chiffres qui mérite nt de fixer

l'attention de l'administration compétente.

Texas.

2' article.

je Buffaloe Bayou a sa source par
31" 25' de laiiiude nord ; ses eaux

sTmTprofondes.mais à peu près stagnantes

pendant les deux tiers de l'année. La na-
vigation se fait à la vapeur. Après un
cours dë 150 milles, celle rivière se môle
aux eaux du San Jacinto, ainsi qu'à d'au-

tres petites sources qui se jettent dans la

baie de Galveston, au nord. Oyster Creek
est une étroite rivière qui prend sa source

à l'ouest du Bulfaloe BiiyijH, et se jette,

après un cours de 100 trtrl'Ieîlj'cfàWàie golfe

du Mexique. / • îin» I

Le Brazos se grossit de plusieurs ri-

vières tributaires, et va sejeier aussi après

mille détours dans le golfe du ftiexique.

Ses eaux sont bourbeuses, et malgré la

hauteur des rives escarpées, elles les

franchissent souvent et se forcent un pas-
sage dans les teries, qu'elles inondent à

une dislance de plusieurs milles.

Le Colorado prend sa source à l'ouest

du Texas, p?r 32" de latitude nord. Son
cours est d'abord nord-est, puis lont-à-
fait sud. Il se jette dans la baie de Mata-
gora. A l'ouest et au nord-ouest du Colo-
rado se trouvent plusieurs ti ibus indiennes,

parmi lesquelles on ren arque celle dos Co-
manches comme la plus guerrière. Leur
principale ville est située au pied des
moHiagnes San Seba, à 1 ouest duToxas;
elle contient 200 maisons , toutes unifor-

mément bâties. Elles ont lOO pieds de
long, 30 de large et 6 de hauteur; les murs
sont en terre ; les toits sont plais et enduits

dune argile blanchâtre qui, exposée à
l'air, acquiert la dureié du marbre. Les
Comanclies chassent et combattent à che-
val. Leurs chevaux sont mal faits; mais
une fois armé et monté, le Comanche est

réellement formidable. Leur discipline ci-

vile et militaire est extrêmement stricte.

Le chof tient son consed sous un chêne,
dans quelque endioit écarté des bois ou
des montagnes, et tous les cas d'adultère.
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de vol, de sédition, de meurtre, sont pu-
nis de mort.

Ils ont des cérértionfès en commémora-
tion du culte drie 'leurs ancêtres consa»
craie/it à Mb^lezuma. Leur année civile,

de même (fue'Che'z'Tèiî 'étidens Mexicains,
est divisée Ch jdr'3i-TWil!"Wois , de vingt

jours chacun,'àybc'6iliyj6ur.S intercalaires,

ce qiii f.iii cor ré'îù'flHdriS} l'é'ùï" .systèrne avec
le calendrier '{VVé'goVivin. Une période de
cinquanlè-deux aiîs est pour eux ce qu'un
siècle est pour nous.

La langue parlée par les Comanches re-

monte à une grande antiquité, et diffère

peu de celle des Incas. Elle esi difficile à
apprendie pour un Européen^, quelques
uns de leuis mots étant de seize ou dix-

sept syllabes ; par exemp'e, leur mot pour
justice est hameUiliaiicucnicubiialilzli. La
chasse, l'équilalion, poussées par eux à un
haut degré de perfection, l'usage des ar-
mes et un courage in\ incible (que leurs

ennemis nomment farouthe biuialiié)

sont ce qui distingue éminemment le Co-
manche. Ils conservent le souvenir des
événements à l'aide <lo peintures; quant
aux dates de gueire, ils se servent de cor-

des ei de scalps. A l'une sont attachés les

scalps pris sur le champ de bataille ; à
l'autre, \esscalps des espions et des traîtres*

Ils suspendent à une troisième corde les

scalps de ceux qui ont été exécutés pour
vol, adultère, meurtre, eic

Ces peuples considèrent !'art hiérogly-

phique comme une branche essentielle de
l'éducation. Leurs idées de justice déno-
tent un jugement élevé.

Après les Comanches, les Carancahuas
forment la plus puissante des tribus de
l'ouest du Texas; mais leur nombre fut

tellement réduit dans lëtirs guéries a\ec
les Comanches ,' (jué 'les premiers colons

américains qui vinrent s'établir au Ti xas

ne trouvèrent plus que 450 familles. Celle

peuplade inoffen^iye essaya bien ôt les

tendres meicis de îodiJé'Uorninateurs chré*

tiens, qui , au môVë^i^Jù TSowie-lmife [l) et

de la carabine ,'Ves rëiluisireni à 50 Ces
misérables débris furent chassés du côte

opposé de la rivière La Roca, où ils trou-

vèrent protection sous le toit d'un mission-

naire irlandais. Ils occupaient autrefois

toute la côte du Texas, 'depuis la rivièr©

Brazos ju-qu'à Kiodel Narle.

Les autres tribus peuvent être regar-

dées comme une seule nation , quoique
chacune d'elles forme une communauté
distincte ,

ayant son propre chef et son
cotiseil sépdié; leur nombre réuni peut
être eslimé à lO.CÔO Ou 12,000.

La rivière Neuces prend sa sonrce dans

les montagnes rocailleuses de Ganahuaca.

Elle est étroite et profonde; smi cours

s'étend nord et suti , sans aucune inter-

ruption, et elle se jette dans la b.iie de
Neuces. Cette rivière bornail tiutrefois le

Texas à l'ouesi-, mais à l'époque de la

déclaration de l'indépendance du 'l'exas,

les Texiens étendirent leurs frontières de
l'ouest jusqu'à Rio-Grande ou Bio del

Norle. Cotte dernière riVtcre est la plus

large du Mexique. Son cours est de 1,600

(1) On donne le nom de Bou ie-kwfe (d'dprcslo

nom de l'iiivenK-ur llowie) .i un coiili'au long de

piès de dcii\ pieds ol de trois pouces de larneur.

Celle arme pour laijiiclie les .\nit''iir.iiiisdc> Eiais-

Uiiis ont iMie espéee de viWiéralinn 1 1 <]iii Miiivent

est par eux mél imorpliost'c en .".ci-pIrc de Injustice

iiidividiu lle; eelle ariiic Tit invei.lée par liowic,

anu'iicain d'origine, à l'éponuo des preniicrcs

gueires dH Texas. Il est d fiiril-' de rien « onccvoir

(le plus eirrayanl que ces fameux eouliMui a>ec

lesquels ou peut, d'un seul coup, pourreiiJrc suu

aJvcrsaire.
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milles; ses eaux sont légères et salubres ;

mais sa navigallon est scrieusemont ob-

struée par des bancs de sable , qui com-
mencent à son embouchure.

Va des principaux réiladcurs

,

Victor MEUNIER.

UOTJTSlalaES.
— Congrès de Lyon. Le congrès scien-

tifique a tenu sa première séance générale

dans la grande salle de lHôtel de-Viile.

Près de trois cents personnes y assistaient.

M. Guerre a été invité à prendre le fauteuil

do la présidence, comme doyen d'âge, et

quand MM. les secrétaires des sections ont

été assis au bureau , AI. Comarmond a lu

un discours d'ouverture, à la suito duquel

on a procédé à la nomination du président

el des vice présidents du congrès. Des bil-

lets, préparés par les soins de la commis-

sion d'organisation, cnt été répandus dans

la salle, portant les noms de MM. de Saus-

sure, président; de Caumont, Hecker et

Acliard James, vice-présidents. Ces noms
honorables, tous si haut placés dans l'es-

time publique, sont sortis de l'urne avec

la majorité des suffrages. Toutefois, la

moitié des volants , 102 contre 122 , a

manifesté une opinion contraire aux com-
binaisons de la commission pour la prési-

dence. Elle a pensé que le premier ma-
gistrat de la ville ,

qui accueille avec

empressement les savants étrangers

,

homme de science lui-même , devait être

porté au fauteuil de la présidence.

Nous suivrons avec soin les travaux du
congrès.

Erpétologie.

— M. C. Duméril, professeur, membre
de l'Académie des Sciences, etc., a ouvert

son cours d'erpétologie, ou de l'histoire

naturelle des reptiles, dans les galeries du
Âfuséum , le lundi 6 septembre 1841, à

midi Irès précis , et le continuera tous les

Jours à la même heure. L'histoire natu-

relle des reptiles en particulier sera le su-

jet du cours de celte année. Le professeur

fera connaître leur organisation, en la

comparant avec celle de tous les animaux
des autres classes. Dans ce but , il expo-

sera la conformation, la structure et les

usages des organes du mouvement, de la

sensibilité, de la nutrition et de la repro-

duction, pour indiquer les modifications

les plus remarquables qui sont en rapport

avec les moeurs, les habitudes et le milieu

dans lequel les reptiles sont appelés à vi-

vre. La seconde partie du cours sera con-

sacrée à la démonstration des reptiles, et à

leur classification dans une méthode natu-

relle.

— L'hôtel de la Trémouille, démoli et

transporté rue des Petits-Augustins, et le

rez de-chaussée de l'hôtel Torpanne, de la

L'ECHO DU MONDE SAVANT.
rue des Bernardins

, niagnifiquo spécimen
de la sculpture au xvr siècle, vont pro-
chainement être rebûtis dans la cour du
Nord, à l'école dos Beaux-Arts, sous la

direction de M. Duban.

— L'une des plus délicieuses retraites

du village do Suresnes appartient à M. le

baron Hulhschild.Ellc s'étend sur les bords
de la Seine , et olïre aux regards des pro-
meneurs une suite de parterres et de prai-

ries d'une richesse, d uu éclat et d'une
fraîcheur extraordinaires. Pour les entre-
tenir dans cet état pendant les plus grandes
chaleurs, le riche banquier n'a reculé de-
vant aucun sacrifice. A l'extrémité de ses
jardins , il a fait construire une élégante
machine à vapeur qui fonctionne, bril-

lante et polie comme l'argent le mieux tra-

vaillé, dans un salon formé de glaces. Les
fourneaux peuvent, dans l'occasion, chauf-
fer les serres ou servira d'autres usages

,

dans l'inléiêt de la maison. L'eau, aspirée
par la machine, est refoulée dans des
canaux souterrains, correspondant à nom-
bre de robineis cachés par les fleurs ou
le gazon. En peu d'instants , une pluie

bienfaisante vient donner aux plantes de
toutes sortes une vie toute nouvelle. Grâce
à ces soins si bien ordonnés, si bien en-
tendus, on voit en quelque sorte aux
portes de la capitale la végétation luxu-
riante des Antilles.

—M.Hermann, professeur d'économie
politique à l'Université de Munich, a en-
trepris sur l'ordre du gouvernement ba-
varois un voyage en Belgique et en Hol-
lande poury examiner les produilsde l'in-

dustrie. Lors de la dernière exposition de
Paris , M. Hermann se rendit dans celte

capitale avec mission de présenter à son
gouvernement un rapport sur l'industrie

française.

Comice agricole de la Teste.

— Le comice agricole de la Teste s'est

réuni solennellen»ent le 29 août. Celte

réunion , à laquelle assistaient M. le préfet

de la Gironde , était présidée par M. Allè-

gre. Il a été distribué des médailles et

quelques sommes d'argent aux habitants

delà Teste, qui ont rempli les meilleures

conditions.
1° Au concours des charrues.
2° Au concours du meilleur emploi

d'outils aratoires.

3° Pour la meilleure taille et entretien

des bois.

4° Pour soins des troupeaux.
6° Anciens et habiles serviteurs.

6" Pour les transplantations des pins,

[
7" Pour soins de mûriers.
8° Pour pépinières de mûriers.

9« Pour culture de betteraves.

10° Pour engrais.

11° Pour prairies artificielles.

12" Pour fourrages de sorgho.
13" Pour instruction primaire.

l4° Pour destruction de la taupe.

15" Pour améliorations ou inventiont
agricoles. '

On peut espérer que les Landes de la',

Gascogne si dénuées naguères , si mé-
connues encore aujourd'hui, grAcc aux
soins de quelques hommes pratiquesdoué»
d'une haute iiuelligonce , sont appelées 4.i

devenir un vaste pays d'herbages et à'

contribuer [)uissamment à l'approvision--

nemeni de la ferme en bétail el en che-
vaux. A
— En creusant le fossé de l'enceintei!

cônlinue dans le bois de Boulogne . vis-à-|

vis la porte d'Auteuil , les ouvriers ontf
découvert deux conduites d'eau parallèle

en maçonnerie qui semblent être d'un
haute antiquité. Ils ont la direction du boi
de Boulogne à Auieuil , le village de
poêles , des savants et des philosophes

PEINTRES PRIMITIFS, collection de Tablem
rapporUc d Italie, el publiée par M. le chevalieî^l

Artaud de Montor , rcproiliiile par nos preinieri
aiilsies, sous la diiectioii dc-M. Ciiallamel.

Celle collection contient la reproduction de|
150 lableaux tiepuis André Rien, de Candie, jus
ques el y compris un tableau de Pérugiri, compo-
silions (|ui n'ont jamais ùié gravées. Un texte pal
AI. Arlaud de Moiilor accompagne cet ouvrage et

vient en rendre l'inlelligence fiicile.

Cet ouvrage est publié en 15 livraisons. Il e|

paraît au moins une par mois , au plus deu'

Chaque livraison conlienl 4 gravures ou liih _
graphies, et 4 pages de texte in-4 avec vignett^
sur bois.

Prix de la livrai.'îon, épreuve, papier blanc, 4 ft

Papier de Chine, 5 fr. A Paris, chez Cliullumelt
édiieur, 4, rue de l'Abbaye, el chez tous les Vi

braires de la France et de l'élranger.

AVIS IMPORTANT.
Le président chevalier DeGrégory, engagé pa{

le feu respectable J.-B. Gence à s'ocruper de.li

polémique sur l'auteur du premier livre De Imita
tione Ciiri.sti, a publié ses opinions :

1" D.ins YHistoire littéraire du f^ercellais ,:i
1819 il 1824. Tome IV. Turin.

2° Djus le Mémoire sur l'auteur de l'Imilaim
Vol. in-8. Paris, 1827.

,

S* D.iiis l'ouvrage De Imilalione Chrisli, code
de udvocutis, sœculi xni. Vol. in-8. Parisiis, 1

4» Dans les deux traductions française et itii

lienne
(
voyez l Echo, N" CfiO ). Volume II , in-J

Paris, 1835.

M. le président se propose, aux premiers jouij

d'ùtlobre. de faire imprimfr l'ouvrage Histoire c

Livre de l'Imitation et de son véritable auteur. Vol.l]

in-8, avec six planches gravées de fac-similés el

portrait de Jean Gersen, bénédictin du iuii^sièdl

a Veiceil.

Les I tiérateurs el les personnes pieuses sonti
vités à faire connailre

(
par lettres afjraitchies

au bureau de notre journal, leur inlemion
souscriic à cette intéressante Histoire, qui terni

nera, par des documents authentiques, une po
mique de deux siècles et plus. On ne tirera qiieïr

nombre nécessaire des exemplaires pour répon'
'

aux désirs des souscripteurs, qui ne paieront!

volume qu'à raison de 20 centimes par feuille'

même format el du même papier que l'édi ion.{

line de 1833.

CONSIDÉRATIONS philosophiques sur la rai.

par J. Brossard. In-8. Lyon, chez Burret,

DE LA MENDICITÉ
;

par M. L. Bonnarii
In-8. Lyon, chez Boitel.

DE L'AGRANDISSEMENT du port du Hat\
par Ch. Massas. In-8. Paris, chez Royer, plac(|

Palais-Royal, 241.

PRIX :

Cnan. 6mois. S moia*

Paris. .25 13 60 7

Départ. .30 16 8 50
Sfrunesen »tI^ pour len paj

élraager»qui paient porlilouble.

LctoutrapeiiRtleidraTaux dê-

p08i*R;iii bureau Hont aualjké»

ou anuoDcés danti le jourual.

OBSSRVATZOVfS niETEOROLOGIQUES.
9 n. DU M.

Barom

.

â G.

756,91

754.43
750,79
752,39
755,98

6 750.(10

Therm.
exté.

19,0

21,8

15,8

MIDI.

756,93
75^,72
749,03
753 01

Therm.
»xté.

3 n. DU s. THERMOMK.
|

Barom. | Therm.
à o. extc.

Maxim,
j
Minim,

ETAT
du ciel et vent

1 MIDI.

20,2 75G.19
2i,4 752,47

25.7 747.10

17.8 753,73

14,0j754,72 16,8 753,73

15,2:748,96; 16,6 718,21

21,9
24,2

27,3

16.5

16,5

17,8

23.7.

25.2

28,8
18.6'

17 6
18,7:

16.2 Q. nu. O. N. O.
12.3 Beau N. O.
15.8 iNuag. E.

13.2 Tr. nuag. O.
8,2 Id. S. S. O.
10,0 Pluie S.

BUREAUX
Kae

des Petits-Augnstins, SI

prè^t'écolc desBraux-Arts.

A PARIS.

Tout cr qui conrernel» rédae-

lion ri l'iidininiAlratioit doil êlr«

adre»»é à M. Ir Ttcomte A. de

LAVALhTTE.dirrneurri 'uo
de» rédacteur» en cliet

PABIS, IMPRIMERIE DE BODBGOGNE ET MARTINET, RUE JACOB, 30.
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TRAVAUX DES SAVANTS DE TOUS LES PAYS DA!\S TOUTES LES. SCIENCES,

PARAISSANT LE MERCREDI ET LE SAMEDI.

> î Xî

^OMMAIRE. — MÉTÉOROLOGIE.

Coloration du ciel.—PHYSIQUE.

Lumière électrique. — CHIMIE

APPLIQUÉE. Produits ammonia-

caux.— GÉOLOGIE. Sur les ter-

rains néocomiens de la Provence, par M. Co-

quand. — PALÉONTOLOGIE, Note sur les ani-

malcules microscopiques renfermés dans diver-

ses substances minérales. — HORTICULTURE,

,'Serre aux Orchidées.—Société d'encouragement.

—• INDUSTRIE. Chemins de fer anglais. —
Chemins de fer d'Allemagne, — ÉCONOMIE

DOMESTIQUE, Sièges de garde - robes de

M. Szjmansky. — SCIENCES HISTORIQUES.

Aperçus généraux sur la Syrie, par le comte A,

de Caraman. — Institut historiqne. — NOU-

VELLES.— BIBLIOGRAPHIE.

Paris, le 10 septembre 1841,

es sciences naturelles n'intéressent

pas seulement la classe restreinte des

travailleurs qui se vouent à leur progrès,

La tendance qui pousse notre époque à

consacrer les spécialités en les associant,

fait que les résultats auxquels arrivent en
particulier les naturalistes , ne leur appar-
tiennent plus en propre ; les sciences qu'ils

cultivent, "remplissant leur fonction dans

une œuvre commune, mériteraient donc
à ce titre seul l'attention de toutes les

classes de penseurs, alors même que les

besoins de l'époque, en en faisant d'un

certain point de vue le pivot de ses ten-

dances scientifiques, ne donnerait un in-

térêt tout particulier à leurs résultats. Tel

«st cependant, si nous ne nous trompons,

le rang que la force des choses leur assi-

gne. Leur but définitif est de fournir dans
tihe large part les éléments de la formule

dogmatique de l'activité actuelle du monde;
les progrès des sciences naturelles et ceux
de l'industrie sont, à notre avis, des faits

corrélatifs et solidaires. L'instinct qui de-

puis trois siècles a fait refluer les hommes
vers la nature , ne pouvait être absous et

.légitimé qu'à condition que la nature le

serait aussi. Cettè' tendance morale ne
devait être que Félaboraiion pratique du

! dogme que la connaissance approfondie
de la nature devait définitivement consti-

tuer un jour; les actes enfin appelaient
une théorie oui les expliquât. Aussi est-ce

avec une araeur égale à colle qu'on ap-
portait à l'exploitation do la nature, qu'on
a entrepris de la comprendre, A chaque
invention mécanique, la découverte de
quelque harmonie nouvelle est venue
correspondre ; la sanction du dogme a été

apportée à chacun des actes du culte , et

le moment où l'industrie devint une in-
' contestable puissance , fut celui où sortie

triomphante des plus minutieux interro-

gatoires, la nature était déclarée infaillible.

Vouloir considérer les progrès de la

science, indépendamment de l'esprit du
temps où elle se développe, c'est condam-
ner au mutisme les faits qu'on interroge.

L'histoire des sciences de la nature est

remplie de faits qui ne sont que curieux si

l'on les sépare des caiises qui les ont dé-
terminés, mais qui sont pleins de grandeur
si l'on en cherche la véritable explication.

Ces sciences ne furent certes pas incon-
nues au moyen-âge. L'homme de ce temps
fit ce que nous faisons, il les étudia avec
ses croyances, avec sa nature, par le côté

qui lui fut accessible sous la forme de
l'alchimie, de l'astrologie, de la médecine
judiciaire , etc. . . Il fit enfin tout ce que la

pensée dominante de l'époque permettait

de produire. Pour que les sciences se

présentassent sous une autre forme, celle

que nous considérons, comme exc'u-
sivement scientifique , il fallait qu'elles

pussent se développer, et pour cela

qu'elles fussent affranchies de l'idée

qui se les étaitfassimilées. L'insurrection

protestante vint leur donner un libre es-

sor, et tandis que le travail du protestan-

tisme qui ne devait pas s'arrêter à Calvin

s'accomplissait, les sciences eurent pour
mission de justifier les tendances nou-
velles de l'homme , en montrant qu'elles

n'étaient que le culte anticipé d'un dogme
vraiment légitime,

Paralèllemen; à l'esprit critique qui sa-

pait le passé, les sciences jetaient donc les

fondements de l'avenir. Fruits dispersés

d'une unité qui les avait renfermées toutes

dans son sein, elles durent chacune ex-

plorer sa voie en vue d'une unité nouvelle.

Elles ne se séparent que pour être plus

aptes à comprendre un jour l'étendue de
leurs rapports ; et le moment où leur unité

fut le plus manifeste, fut celui où en de-

hors d'elle la dissolution était arrivée à

son comble. Ainsi, à leur naissance, le

protestantisme; à leur issue, un dogme.
L'histoire de la science peut être sou-

mise à une formule rigoureuse : de même
que les éléments de l'univers existaient

dans la pensée divine avant qu'elle les

réalisât successivement, les éléments des

sciences existent dans le cerveau de l'hom-

me avant de se formuler objectivement.

L'ordre dans lequel elles se détachent de

son esprit, suit l'ordre de la créationmême.

La loi de leur développement est iden-

tique|à celle qui régit les choses créées. Et,

en effet, s'il y a identité entre la loi de

l'intelligence humaine et celle du fait cos-

mologique ( ce que nous croyons ), il faut

bien ,
quand l'homme applique son esprij

à l'étude do ce fait, que les résultats aux-

quels il arrive (la science ), et qui ne sont

que le rapport de 5on esprit à ce fait

,

soient régis par une loi identique à celle '

de cet esprit et de ce fait ; d'où il suit que
le développement des sciences est régi par

une loi fixe identique à celle du dévelop-

pement même de l'Ame humaine ou des

faitscosmonogiques,et que par conséquent
ce développement suit les mêmes phaseset
est divisible en autant de périodes.

Envisagé de ce double point de vue de
la loi qui régit leur développement et des
influences externe s sous l'action de quelles
ils s'opèrent , les progrès des sciences
jettent une \ ive lumière sur l'histoire hu-
maine; ce ne sont plus des hors-d'œuvre,
mais des éléments essentiels de cette his-
toire, des faits sociaux au premier chef;
ceci révèle suffisamment leur magnifique
avenir.

Mais si la fonction de la science est telle

qiie nous l'avons dite , la constatation des
faits n'est manifestement qu'un des élé-

ments de sa mission. Il ne peut lui suffire

de voir, elle doit aspirer à coniprendre.
Cette seconde tendance qui n'est évidem-
ment que le fruit légitime de la première
en doit paraître la négation; en outre, le

monde n'étant que la manifestation, l'or-

gane et comme le symbole de l'idée , il dut
arriver que certains hommes prétendissent

s'élancer de prime abord à la recherche
de l'idée qui, une fois acquise, serait la

clef des faits qoi'teïï dérivent, et de là une
nouvelle scission entre les partisaiis._de

celte méthode et ceux qui voulaient metlàré'"

le raisonnement à Ja.suite des faits, elt'e-"

pendant ces deux ^^fldjances étaient aussi
bien solidaires,,qîjje ;lçs précpdént^s:~'Eft

définitif, la jijilie fut entre leis ^jariiisaas.^

exclusifs de l'observation d'tl^jê

du raisonnement de l'autre.

nécessaire et eificace n'aboutit qt

trer la solidarité des deux tendances^
tendues ennemies. Après les partisans ex-

clusifs de l'une et de l'autre , durent donc
venir des hommes qui , se plaçant d'un
point de vue supérieur à chacune d'elles ,

les accepteraient toutes deux. Tel est le

cas présent des sciences naturelles et l'heu-

reuse tendance sur laquelle on doit fonder
l'espoir de progrès futurs.

Ces réflexions nous sont naturellement

suggérées par le cours de M. Isidore Geof-
froy,aujMuséum d'histoire naturelle, cours
dont le mérite est de fournir une formule
parfaitement nette de ce but nouveau de
l'activité des sciences. Au reste, M. Isi-

dore Geoffroy n'a fait que formuler avec
plus d'éclat dans ce cours la tendance qui

perce dans tous ses travaux antérieurs, et

dont la théorie se trouvait déjà très bien

exposée dans la préface de son dernier

ouvrage (1). A son début dans la science,

M, Isidore Geoffroy se trouva placé entre

les partisans des deux tendances exclu-

sives. Pour beaucoup , celte position ei\t

été critique, mais un esprit réfléchi no

pouvait s'abuser sur les mérites très di-

vers, mais également imposants des deux
champions en présence ; d'ailleurs par la

nature mémo de son esprit , M. Isidore

(I) Essai lin zoologie générale ; chez Rorel. Nous

consacrerons prochainement un article à ce livre.



52-2

(îeOfflOV rv. . -^nns ce f
-

^ ... poiivoit etro a i aiM; v

cercle e-xclusif d'aucune dos deux écoles,

aussi tousci'S travaux fm eiil-ils cmprcinls

de leur diu Blo caraviôro. Nous pourrions

citer, à l'appui de coite obsorvaiion , des

travaux de doiails ou l'obsorvaiion minu-

tieuse, el je dirais liiiii(i'ni:e du fait

vient ser\ir d'ap])ui à une ihénrie lai{]o et

toute buffonnioiine, mais i\\ît thèse est

prouvéod'uno façon plus cclatanlo p;ir le

grand travail de ce savant, son Traite de

teraloltHjii-. Ici , en effet, on voit les plus

hardis résultats de l'école nouvelle venir

se placer régulièrement dans le cadre de
la classification la plus sévère et les deux
écoles se confirmer magnifiquement en
s'associant l'une à l'autre.

Cette tendance témoignait d'une liru-

reuse prévoyance de l'avenir. — Il arriva

en effet, qu'après de brillantes campagnes,
dont les succès, furent partagés , les deux
puissances belligérantes qui semblaient

avoir voulu se détruire, n'aboutirent

qu'à se constituer plus fortement par la

lutte même, et qu'après s'être reconnues
au moins tacitement, elles n'eureîit plus

qu'à s'équilibrer. M. IsidorcGei ffroy, qui

le premier avait montré d'une façon
éclatante comment elles étaient destinéesà

marcher de concert, s'attache aujourd'hui

à jeter les fondements durables de cet ac-

cord La question lui semble jugée, il ne
la discute plus; il ne prend rang dans au-
cun parti , il n'y a plus de partis. Il ne dis-

crédite pas un procédé de recherches au
bénéfice de tel autre; il les accepte tous

deux et s'en sert habilement. Nous pen-
sons que pour entrer dans la voie de ses

progrès futurs la zoologie "a maintenant
en lui un chef et un drapaau. V. M.

Coloration du ciel.

quelle cause f;iut-il attribuer la colo-
^ration du ciel? Cette question, dont se

sont occupés plusieurs physiciens illustres,

est encore indécise. Le savant M. Foi bes
rejette les solutions données par Newton,
Mariolte, Nobili et Brewster , solutions
qu'il regarde comme insuffisantes. Il re-
pousse également l'opinion de Muncke,
qui attribue à une illusion d'optique le phé-
nomène dont nous parlons ; il réfute, enfin,

les théories qui prétendent 1 expliquer par
un mélange de lumière et d'ombre : ce
sont celles d'un peintre illustre, Léonard
de Vinci; d'un poëte non moins célèbre,
de Gœihe.
Exposons les expériences sur lesquelles

M. Forbes fonde et sa critique et l'expli-
cation- nouvelle qu'il propose

( dans le

supplément aux Annales de Poggendorf

,

I, p. k9 ). Le hasard le mit sur ïa voie ; il

remarqua que la vapeur sortant du ven-
tilateur de sûreté d'une machine à haute
pression, étant vue contre le soleil, était
d'une couleur jaune orange foncé. Ce fait

constaté, il entreprit une série d'expé-
riences dont voici le résultat :

1° La vapeur d'eau dans sa forme pure
est incolore.

2° La couleur orange appartient à un
certain degré de condensation de la va-
peur. Au moment où cette vapeur com-
mence à se condenser, elle est incolore et
transparente, puis transparente et rou-
geâtre ; enfin , elle devient, si on l'exa-
mine dans des couches très denses , com-
plètement opaque.
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3*^ îje f|e<p{^ de tensioti paraît être sans

influence stit c*» fyhéri\*>»»*>»e»-.

4" Examinée à travers un p;
;".'^^®'''^

peur absol be, conime le gaz nitrcux , le

rayon violet du spectre.

Suivons maintenant M- Forbes dans
l'explication qu'à l'aide de ces résultats il

essaie de donner de la formation du rouge
crépusculaire.

La vapeur étant encore dans ce que
précédemment nous appelions sa forme
pure, c'est-à-dire élastique et incolore,

ciimnumique à l'air sa transparence; puis

dans sa transition veis l'état liquide, mais
pendant qu'elle est encore invisible, elle

lui donnerait un reflet homogène d'un
rouge orange, en suivant absolument les

mêmes nuances que les gaz entre eux
(c'est-à-dire jaune clair, orange , rouge
orange, enfin rou[;e foncé et même noir).

C'est dans cet état de transition que la

vapeur donnerait lieu au phénomène du
rouge crépusculaire.

On sait qu'avant le coucher du soleil

et aussitôt après, la température dii jour
a atteint son plus haut degré, la surface
du sol et les difrérentes couches 'de l'air

se refroidissent; tout le monde a été à

même de con.vtater ce fait, qui s'explique
par le rayonnement dans tous les sens et

de l'air et du sol; ce rayonnement et le

refroidissement qui en résultent sont la

cause de la rosée , c'est-à-dire de la con-
densation de la vapeur. Mais pour passer
de l'état de fluide élastique à l'état de li-

quide ou de rosée, la vapeur traverse,
on le comprend, plusieurs degrés inter-

médiaires. Les expériences précédentes
indiquent que c'est pendant cette transi-

tion qu'elle donnerait naissance au rouge
crépusculaire.— Un phénomène tout con-
traire à celui-ci a lieu le matin : quand le

temps est beau , la rosée se vaporise, et

sous celte forme élastique s'élève dans les

rég ons supérieures de l'atmosphère avant
d'avoir subi l'action des rayons du soleil.
•— Si au contraire le temps est mauvais, si

l'atmosphère est surchargée d'humidité
dans ses régions supérieures , si le temps
est couvert, alors le ciel prend un aspect

igné, qui, comme on sait, est pour le resie

du jour un indice de pluie, ce qui est con-
forme à ce qui précède.

Telle est la théorie de M. Forbes, théo-

rie que nous avons essayé d'exposer de
façon à ce qu'elle soit comprise des per-
sonnes les moins versées dans ce genre
d'étude. Ajoutons que cette ingénieuse

explication se trouve confirmée par ce fait,

que le rouge du crépuscule, étant soumis
à l'analyse du prisme, paraît dépourvu
des rayons bleu et violet , ce qui a éga-
lement lieu d'après les expériences de
M. Forbes pour la vapeur aqueuse dans
son état intermédiaire.

Iiumière électrique.

MBœttiger a prétendu dernièrement
«sétablir une analogie entre la lumière

électrique et celle qu'on tire du silex ou
pierre à fusil. Son opinion a été presque
aussitôt réfutée qu'avancée. Voici sur
quelle expérience il l'appuyait.

Tout le monde a vu entre les mains des
enfants un disque de carton ou autre sub-
stance sur lequel on a représenté les diffé-

rentes couleurs du spectre solaire. Si l'on

imprime à ce disque un mouvement de
rotation rapide à l'entour de son axe, les

couleurs disparaissent pour l'œil, et lo

disque semble parfaiienu>ut l)latic. Or, si,

au lieu de nralinuor ceti.o cxiiérienco an

jour comme font les enfants rii'iiis îeurâ

jeux, on la lente dans l'obscurité, et qu'on
éclaire le di.squ(! à l'aide d'une élincello

électrique, lo résultat est tout opposé;
car, tandis qu'à la lumière solaire lo

disque donnait une lumière blanche , on
apeiçoit très distinctement alors toutes

les couleurs dont ce dis(\ue est recouvert.

Suivant M. IJœtliger, ce curieux résultat

est tout-à-fait particulier à la lumière

électrique. Ce fait posé, le savant dont
nous pai Ions ayant constaté que l'étincelle

du silex
(
pierre à fusil )

produit absolu-

ment le mêfne résultat, en a conclu que
l'étincelle du silex est de nature électrique.

C'est dans les Annales de Poggendorf
que M. Bœttiger a décrit son expérience et

proposé l'explication qui précède. M. Dop-
pler l'a réfuté dans le même recueil , en
établissant que le phénomène en question

n'était point un effet de la lumière élec-

trique
, puisqu'on obtenait un résultat

tout-à-fait identique en plein jour sans

l'action delà lumière solaire, si l'on avait

la précaution de fermer et d'ouvrir rf^pi-L,

dément l'œil fixé sur lo disque pendant saà

rotation.
_ |

Pour bien faire comprendre ceci , nousÈ?

ajouterons un seul mot. Le fait invoqué; ,

par M. Doppler établit suffisamment qu©:r
dans les expériences précédentes il n'jr a lU
de différence entre l'action , soit de l'étin-

celle électrique, soit de l'étincelle tirée dit

silex, d'une part, et d'autre part de la|

lumière solaire que celle-ci , à savoir que
tandis que l'action de cette dernière est

continue, l'action des deux premières est

instantanée et fugitive; or, si dans l'expé-

rience faite à la lumière solaire on ouvre ou
l'on ferme rapidement l'œil , on se place

réellement, par rapport à la lumière, dansji

la même condition que lorsque, maintenant

ses yeux ouverts, on reçoit l'impression de

rayons séparés. Ôans un cas, l'œil restant

ouvert, l'action de la lumière est instan-

tanée et successive ; dans l'autre cas

l'action de la lumière étant continue, l'ctîil

s'ouvre et se ferme successivement : on

comprend donc que le résultat doit être

le même.

Il

CHIMIE A^-pX.iqVS.E.

Produits ammoniacaux.

Produits secondaires. — Ulilisalion des débriil

animaux, os, chair, sang , etc. — Equarrissage.

^S^n traitant dans notre dernier article

^^de l'assainissement immédiat deMont,

faucon et de sa conversion en grande fa

brique de produits ammoniacaux, non[

n'avions pas abordé la question, bien im

portante aussi, de l'équarrissage, industrri

qui ne date que de quelques années, lei

qu'on ne doit pas s'étonner dès lors de trotJ

ver encore dans l'enfance ;
cependant, enii

pressons-nous de le dire, elle est en vofi

de progrès ;
chaque jour elle fait un pi\

vers la perfection, et nul doute qu'elle n*;|

arrive lorsqu'elle sera mieux secondée.

L'équarrissage marche de front avec Ifij

vidanges; l'utilisation immédiate des anil

maux morts amenés à Montfaucon exigf

autant de perfection et de soin que ceîîi

des matières fécales ; aussi que reprci

chons-nous surtout aux industriels qt!

s'en occupent actuellement? La lenteur
(j

le manque de soin. Dans lœxtvre la phi

sale on peut maintenant apporter la plu

excessive propreté. Dans les abattoirs d



[ontfaucon on ne soustrait pas de suite

;s animaux à la puiréfaciion; de là celte

ropagatioii eflrayantede rats, cette source

itarissable de miasmes délétères. Dans
! dépècement des animaux on apporte la

, lus grande négligence ; beaucoup de

loses se trouvent perdues dont la science

j

(iseigne maintenant l'emploi, et il n'en

. Isulie pas seulement du dommage pour

exploitant, mais de graves dangers pour

i sanié publique. Ainsi lorsque l'on a

lit cuire la chair, le sang, cic, on secon-

;nto habiiuellement de les amasser dans

j
ne espèce de magasin , où ils restent

I

n t«mps plus ou moins long; cette

j
lasse azotée s'échauffe , fermente , et au

loment du transport l'aimosphère se

il

3mplit d'une vapeur em[)cslée et délétère.

ij

"ant de négligence est cependant facile à

,
Oncevoirt-l'équarrissage se trouve partagé

Titre plusieurs petits propriétaires avides,

3 faisant concuri ence ,
n'ayant pas tou-

)urs un débouché sûr, et aimant souvent

lieux laisser putréfier leurs marchandises

ue de les abandonner à un prix plus mo-

,

éré. Pourquoi la police n'apporte-t-elle

I

as remède à un pareil état de choses,

ïit que la ville achète [l'entreprise tout

nlière et qu'elle en donne la direction à

II

n seul et même propriétaire, soit qu'elle

Il

écompense les perfectionnements opérés

,
ans celle voie ? Notre conseil de salubrité

: ublique s'occupe, je le sais, de ces ques-

i

uns; mais l'autorité est bien lente à

rendre un parti. Nous ne parlerons pas

0 l'emploi de la viande de cheval dans

I

i préparation de la cuisine de certains

estaurateurs, nous aimons à croire qu'on
beaucoup exagéré dans ce qui a été dit à

0 sujet, mais dans tous les cas nous ne
artagcons pas entièrement l'avis de ceux
ui prétendent la chair de cheval, à quel-
ue état qu'elle soit, salutaire et nourris-

^

inte ; nous savons à quoi nous en tenir

(ijourd'hui sur ces substances préten-

j

jlucs nutritives.

I

i

Autrefois les chevaux que l'on abattait

,
iToduisaient au plus par tête 8 à 10 fr.,

I

Tix de la peau et des crins
,
qui seuls

^
liaient vendus; aujourd'hui tout s'utilise,

|j

jieau, crins, corne, os, chair, graisse,

jang, intestins, etc., etc., et l'on n'abat
138 moins de 11,300 chevaux par an.

Un cheval gras mort par accident rapporte
noyennemeni 71 fr. 5 c. ; u!i cheval à l'é-

at moyen, 46 fr. 20 c, et un cheval mai-
;re, 21 fr. 45. La graisse, ou Imile de che-

k al, est le produit le plus important ; c'est

isi :e qui établit une différence aussi grande
., mire le prix du cheval ^ras et celui du
" heval maigre.
* Enumérons les divers produits de l'uti-

sation di s chevaux abattus. D'abord la
I* hair, qui , cuite et scchée en plein air,

'"I
jonstitue le meilleur engrais , connu sous

«'bnom de chair sèche. Carbonisée en vase
-"los, cette même chair donne beaucoup
"""le sel ammoniacal, d'huile ompyreumati-
i«lue propre à l'éclairage , du gaz light, et
'™^n charbon azoté propre à la préparation
PJilu prussiale do potasse, i.e sang coagulé
"'it desséché peut remplacer la chair d'ans

î' 08 diverses applications
; séché à une

criasse température, il reste soluble et sus-
a'i 'epiible de se coaguler de nouveau

; il est
\' lors expédié sous cet état dans les colo-

1
lies

, pour la clarification du jus des
p« jannes à sucre. Enfin , les os donnent par
f llistillation du gaz à éclairer, du sel am-

)ii noniacal , et du noir animal pour déco-
p orcr.

* » L'équarrissage une fois perfectionné à
iii aonifaucon, nous sommes persuadé qu'il
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se ferait une bien plus grande consom-
mation de produits*. Tous tes os gras pro-

venant des cuisines, et que ne nous dispu-

teront plus les fabricants de gélatine,

ba sseront de prix; on les apportera à

Monlfaiicon , et là ils fourniront du suif

d'os, tant recherché par les savonniers, et

(!u noir animal de première qualité.

Après avoir fait ressoi tir le parti im-

mense que l'on peut, pratiquement parlant,

retirer des débris animaux de toute sorte,

parti qu'on n'en tire aujourd'hui que d'une

manière imparfaite et insalubre, nous ter-

minerons dans nuire prochain article par

la description de Monlfaiicon
,

fabrique

générale de produits ammoniacaux, vil-

lage manufacturier, véritable amnonio-
potis. Jules RossiGNON.

—«-»^>3i-tSg>-C<: c

Sur les terrains néocomiens de la Provence

,

par B2. Coquand.

W^l^" intention n'est point de répéter

«Maaici tout ce qui a été écrit sur le

terrain néocomien , mais bien de signaler

les différences qui existent dans les éiages

de cette formation, suivant qu'on les ob-

serve dans la îiaule ou dans la Basse-

Provence.

Dans le département des Basses-Alpes,

cette formation, dont l'étendue est consi-

dérable, se divise en deux étages distincts

qui sont, à partir du haut en bas : 1« les

marnes bleues, généralement recouvertes

par le grès vert ;
2' les calcaires blan-

châtres alternant avec des bancs argileux.

Le premier étage, dont la puissance ne

dépasse jamais 30 mètres, se lie tellement

au grès vert, qu'il est difficile de l'en sé-

parer nettement : cependant une couche

pétrie d'Or6i<oii<es et de Gryphœa columba,

variété jeune, à crochet strié, que l'on

trouve constamment au contact des deux
terrains, est une bonne ligne de démarca-
tion. 11 est généralement composé décou-
ches alternatives de marnes noires friables,

de grès et d'un calcaire foncé très argi-

leux. Les fossiles qu'on y rencontre sont

le Spatangus retusus, les Belemnites dila-

tafiis ,
snbfttsiformis , scmicanaliculattis ;

la Pholadomya Langii, VExogyva Couloni,

la Terebratuta bipiicata , et d'autres fos-

siles inédits. Comps, la chaîne de Des-

tnurbes près Lagarde , Lioux , Château-

Vieux, la série des vallées depuis La
Rivière jusqu'à Mas, Sont de bons exem-
ples pour l'étude de ces marnes. Dans
toutes ces localités, on les voit recouvertes

par le grès vert en concordance de stra-

tification et en former la continuation.

Je rapporte au même étage les argiles

noirâtres qui , dans les environs d'Apt,

constituent le fond de la dépression cou-

ronnée par la chaîne tertiaire de Gargas.

J'y ai découvert la Belemnites semicana-

licnlatus dans tous ses âges, la B. latus,

V Ammonites Diifrenoyi, des Plicatules, et

une Exogyre inédile , que j'ai pareille-

ment recueillie dans le terrain néocomien

de Torcnc
(
Basses-Alpes).

La vallée do Lattes peut être consi-

dérée comme le pays classique pour l'in-

telligence du terrain crétacé. Tous les

étages, excepté la craie supérieure, s'y

trouvent développés , et conservent , sur

une très grande étendue, leur allure et la

constance do leurs caractères.

En effet, l'on voit sur la berge gauche
la craie F supérieure au grès vert, carac-

térisée par VE.rogyra colnmbaria, le Tur-

rililes cosliitus , le Naitlilus Iriangularis

,

la Tercbralula alala, etc.
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Le grès vert E , avec ses Orhitolites, la
Lima maxima, et des polypiers.

Les marnes bleues néocomiennes D,
qui, à cause de leur peu de résistance, ont
été entamées et presque toutes emportée»
par les eaux.

La berge gauche est entièrement for-
mée par le second étage néocomien C, dont
je vais bientôt [larler. Comme on le voit,

le grés vert jusqu'ici fournil un excellent

horizon géologique. On vena pourtant le

teri ain né icomien s'en affranchir à mesure
qu'on s'éloigne de Caslellane ; niais j'en

signalerai le motif.

Je dois mentionner la découverte que
j'ai faite de la strontiane sulfatée fibreuse
dans les marnes néocomiennes de la com-
mune d'Eoulx. C 'ite substance se trouve
engagée, sous forme de filons peu épais,
dans les argiles que l'on trouve au IN.-E.

du Colombier.
Le second étage, qui est le plus im-

portant, puisqu'il atteint quelquefois une
épaisseur de plus de 1,000 mètres, con*
slitue les parties saillantes des contrées

néocomiennes. Il est généralement com-
posé d'un calcaire blancliâti e qui se délite

en petites écailles , et alterne avec des
couches d'argiles dont la couleur foncée
donne à l'ensemble du système un aspect
rubanné. 11 arrive quelquefois, notam-
ment dans les environs de Saint-André,
que la marne prend un plus grand déve-
loppement, et semble alors former ua
étage marneux distinct.

Les fossiles foisonnent dans cet étage ;

ce sont de grandes et superbes Ammonites
persillées ; les Bélemnites déjà citées, aux-
quelles il faut aji^uter les B. pistilliformis,

lattis, Emerici; les Crioceratitcs Honoratii,

Duvalii, Emrrici; le Scaphiles Yvani, des
Inoceramus, des Lutraria, des Pccten, des

Lima, des polypiers, etc.

Comme riches en Bélemnites, plates et

rondes, je citerai Laites, Lioux, Blioux,

Robion, Cliardavon, Escragno'ies, et les

communes do Peyroulles et Gréolières;

Cette dernière localité surtout mérite l'at-

tention des géologues; j'y ai recueilli de
superbes Ammonites, des Criocératites, et

la Bélemnites bipartitiis. Il serait difficile,

je pense, de rencontrer des contrées plus

intéressantes.

Entre Saint-André et Moriès, on trouve,

dans des marnes noires qui dans le pays

portent le nom de Rouhines, des géodes

de baryte sulfatée, à surface mamelonnée,

dont l'inlérienr est tapissé de jolis cristaux

de chaux carbonaiée.

Dansles Basses ellesHautes-AIpes, ainsi

que dans la Drùme , le terrain néocomieQ

repose dans les dépressions du terrain ju*-

rassique, ei le recouvre dans les contrées

peu élevées. Il résulte de celle disposition

que les points de ce dernier terrain, qui

formaient des îles émergées au-dessus de

la mer crétacée, ont été enveloppés jus-

qu'à une certaine hauteur par une cein-

ture de couches néocomiennes. Ainsi, on

remarque, comme à Demandot sur le Ver-

don (pl.V,fig.5), que celles-ci reposent

en A en stratifications à peu près concor-

dantes sur le lias C, tandis que les sti ates B,

qui sont la conlimjation de A , s'appuient

transgressivement sur le même massif C.

Cecui'ienx accident se reproduit dans une

foule de lieux, aux r>laclies, à Robion, à

Eoulx, etc. Aussi penl-on dire que le ter-

rain néocomien, en suivant une ligne per-

pendiculaire à la diriclion gc'nér.de des

vallées jurassiques, se montre alterna-

tivement concordant et discordant par

i I rapport ù elles.
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On rencontre assez fréquemment, inter-

calées dans les calcaires de réta{;e infé-

rieur, des couches de f[rès verts et do vé-

ritables glauconies i.
Lattes, Gréolières,

Robion ) qui , au premier coup d'œil

,

jouent l'aspect du grès vert. Quelques
géologues, iiiduiis en erreur par le carac-

tère minéralogique, ont classé dans l'étage

du grès vert des fossiles évidemment nco-
COmiens.M. d'Orbigny lui-même, trompé
par la nature de la locho chloritée qui la

renfermait, est tenté , dans sa Paléonto-
logie française de rapporter A la craie

tufau la Belemnites semicanalictilatus , qui
est vériiabiemeni néocomienne, et que l'on

recueille abondamment dans le grès vert

que je signale ici.

FAUSONTOXiOGIE.

Note sur les animalcules microscopiques ren-

fermés dans diverses substances minérales,

wes animalcules' microscopiques que
fiiron découvre dans un grand nombre
de substances minérales, semblent ne s'y

être conservés que parce que les uns ont
une carapace siliceuse et les autres une
carapace calcaire. Ceux des sels gemmes,
assimilés par nous aux monades, qui co-
lorent en rouge les eaux des marais salants,

ne paraissent pas cependant avoir de cara-
pace; néanmoins ils sont encore assez en-
tiers. Ils doivent probablement leur con-
servation au chlorure de sodium , dans le-
quel ils se trouvent renfermés. Ces ani-
malcules y sont donc dans leur propre na-
ture animale; ce qui explique l'odeur
cmpyreumatique qu'ils répandent par
l'action de la chaleur, et la couleur bleue

- qu'ils font prendre au papier de tournesol
rougi par les acides.

Cette circonstance ayant paru assez
extraordinaire, nous avons cherché à la

vérifier de nouveau par des expériences
directes. En conséquence , nous avons
soumis sous la lentille d'un excellent mi-
croscope de Charles Chevalier, grossissant

500 fois , de petits fragments deg sel

gemme extrêmement divisés et étendus
avec de la térébenthine.

Nous avons employé de préférence celle

qui est connue dans le commerce sous le

nom de baume du Canada, que l'on retire
du pimis balsamea, essence que nous avons
appliquée sur une lame de verre en couche
la plus mince possible. Celte résine a l'a-

vantage de rendre transparents certains
fragments inorganiques des minéraux qui,
sans elle, seraient opaques. Aussi M. Eh-
renberg, auquel la science doit la dé-
couverte d'un si grand nombre d'animal-
cules microscopiques dans les substances
minérales, a-t-il fortement recommandé
aux observateurs de ne les soumettre sur
le champ de l'instrument qu'après les
avoir préalablement humectées avec de
la térébenthine.

Nous avons donc étudié le sel gemme
après une pareille préparation ; il nous a
constamment présenté deux corps dis-
tincts, les uns à forme angulaire, plus ou
moins [rapprochés du cube ou du tétraè-
dre , et les autres à forme globulaire ou

(1) M. Aie. d'Orbigny, lors de la lecture des
procès-verbaux à Paris, a annoncé que c'est d'a-
près l'autorité de M. de Blainvilie qu'il a rapporté
la Belemnites semicamliciilatus au grès vert. Il
pense d'ailleurs que l'espèce désignée par M. Co-
quand n'est pas celle qu'il a décrite, et qui a été
nommée par M. de Blainvilie

, d'après des échan-
tillons recueillis à Sainl-Paul-Trois-Châteaux
dans des couches rapportées par tous les géologues
au grès vert. ( IVote du secrétaire.^)
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sphéroïdalo. Quelques uns do ces derniers

avaient une couleur rouge assez pronon-
cée. Us ressemblaient assez exactement
aux monades, auxquelles les eaux des ma-
rais salants doivent leurs couleurs, sur-
tout à celles qui , mortes depuis quelque
temps , sont dans un état de dessiccation

complote.

D'autres fragments de sel gemme de di-

verses localités, et humectés d'eau, ont
été ensuite examinés ^ ils ont présenté à

peu près les mômes circonstances que
ceux qui' ont été recouverts par une cou-
che légère d'essence de térébenthine.

Cependant l'un de ces fragments a of-
fert un petit cristal cubique de sel gemme
dans l'intérieur duquel on distinguait par-

faitement des monades rougeâtres acco-
lées les unes aux autres, et formant comme
des filaments déliés, analogues par leurs

dispositions aux antennes moniliformes

des insectes. D'autres morceaux de sel

gemme délayés également dans l'eau ont
offert de pareils infusoires placés bout à

bout et composant comme des filaments

déliés ; seulement ceux-ci se faisaient re-

niai quer par leur petitesse, du moins
comparativement aux dimensions des
premiers.

Ces observations semblent confirmer en
tout point celles que nous avons déjà pu-
bliées ; elles prouvent que les sels gem-
mes sont composés de deux sortes de ma-
tériaux, les uns organiques et les autres

inorganiques. Comme nous avons déjà
fait connaître dans quels rapports ces ma-
tériaux s'y trouvent, nous n'y reviendrons
pas, d'autant que nous n'avons pu l'éva-

luer que d'une manière approximative.

Nous avons ensuite porté notre atten-

tion sur le tripoli de Menât, en Auvergne,
qui avait été préparé ainsi que nous l'a-

vons déjà indiqué. Nous avons été plus

heureux à l'égard de cette substance que
nous ne l'avions été précédemment, faute

d'avoir pu employer un grossissement
assez fort pour apercevoir les animalcules

microscopiques qui s'y trouvent. Cette

espèce minérale nous a présenté deux
sortes de corps organisés.

Les premiers, d'une forme imparfaite-

ment circulaire, nous ont paru se rappor-

ter à une espèce de céphalopode forami-
nifère de M. d'Orbigny, ou à un rhizopode
de M. Dujardin. Les seconds étaient évi-

demment des spicules d'épongés ou ces

espèces de squelettes que présentent ces

zoophytes dans leur intérieur.

Si donc le tripoli de Bohême renferme
des débris de trois espèces de corps or-
ganisés, d'après les observations de
M. Ehrenberg et celles que nous avons
eu l'occasion de faire, celui de Menât,
quoique moins riche sous le rapport du
nombre de ceux qu'il présente, renferme
néanmoins un genre de débris organiques
bien particulier, celui du squelette des
éponges.

Quant aux céphalopodes foraminifères,

M. d'Orbigny en a signalé jusqu'à 54 es-

pèces danslacraieblanchedes environs de
Paris. Comme il n'a pas donné de descrip-

tion détaillée de ces animaux, nous ne
pouvons dire si l'espèce des tripolis des
formations d'eau douce de Ménat, en Au-
vergne, rentre ou non dans celles de la

formation crétacée supérieure ; nous avons
enfin soumis sous le champ du micros-

cope des fragments préparés de la même
manière que les précédents, de carbonate

de chaux spongieux (Bergmûhl), de Ber-
gen, en Bavière, et nous y ayons reconnu
de nombreux débris navicules.

Ainsi les infusoires", dont la petitesse

nous échappe et que nous n'apercevons
qu'à l'aide au microscope, n'en sont pas.

moins très répandus à l'état vivant dansi

les marais et les eaux stagnantes. On les.

découvre également dans les yeux des-i

poissons, des oiseaux, dos quadrupèdes,,
et même de l'homme.

Mais ce qui est non moins extraordinaire,

ces infiniment petits composent une grande

Eartie de diverses substances minérales.

n effet , M Ehrenberg a calculé que l&

nombre soit des infusoires, soit des autre»

animaux microscopiques qui les accom-
pagnent souvent, est de plus d'un million

par pouce cube de craie, et dépasse con-:

séquenirnent de beaucoup dix millions par:,

livre de cette roche. Aussi dans la craie^

blanche ou jaune du nord de l'Europe les-

parties minérales égalent ou dépassent en
quantité les substances organiques; mais,

dans celles du midi de celte môme contrée
il en est différemment. Les nautiles y pré-

dominent de beaucoup , et la craie en
semble presque exclusivement composée^

Les infusoires existent également danS'

les tourbières des couches argileuses. Les
tourbes sont parfois presque entièrement

composées de' fouireauxjfossiles dee'bac-

cillaires et autres genres analogues. Ces
couches d'argile offrent aussi quelques!

fragments de diatoma ou de fragiliaria,

dont toutes les espèces se trouvent à l'état

vivant dans les eaux voisines des dépôts

fossiles.
{

D'un autre côté, il ne paraît pas douteusj

qu'un grand nombre de formations dé ce;

genre ne se rencontrent dans des situations'

analogues à celles que Bayley a observéesi!

dans une tourbière de West-Point
, prèsij

New-York. Le fameux amas de farine

fossile exploité par certaines peuplades dt

Nord en est déjà un exemple. Cette farin(|

sert de nourriture à ces peuplades d,3nî:

les cas de disette. Elle est entièremebl

composée de pareils débris organisés, qu
ont peut-être conservé quelques partie,

de substance alimentaire.
j

Enfin il ne faut pas perdre de vue qu
les infusoires se trouvent en assez grand

abondance dans les sels gemmes , et qu

ces sels doivent leur couleur rouge à ce

animalcules. Aussi avons-nous cherché

reconnaître si ces infusoires ne seraiei

pas la cause de la coloration de certaine

substances minérales qui ont des nuanceJ
rougeâtrcs assez prononcées Nous poul

vous déjà répondre à cet égard que toute;

les fois que la couleur rouge esi due a

fer il est inutile de rechercher dans h
minéraux qui la présentent des infusoirei

mais c'est qu'il ne paraît pas en être

même chez ceux qui ne la doivent pas

ces substances métalliques. Telle est

nuance d'un beau rouge particulière ai

silex cornalines , et qui paraît dépendi

des animalcules microscopiques color

que celte substance minérale renferme

grande masse. Du reste, ce genre de r*

cherches ne pouvant manquer d'intéress

les lecteurs de l'Echo, nous leur soum(

trons le résultat de celles auxquelles no

nous livrons, dans le but d'éclaircir cei

partie de l'histoire du globe et des diff

rents matériaux qui le composent.

Marcel de Serres.

HOKTICUIiTUXii:.

Serre aux Orcliidées.

Jardin-des-Plantes.

jelui qui n'est jamais entré dans u

Iserre aux orchidées ne peut se figui
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ispect de leur végétation, elVimagina-
)n la plus fertile en invention ne pour-
it deviner toutes les subtilités horticoles

li sont employées pour ce genre de cui-

re. 11 est vrai que la France ne possède
icore qu'une seule collection d'orchi Jées,

cette collection est au Muséum d'his-

tire naturelle.

La transition d'atmosphère indique très

cilement l'entrée d'une serre aux orchi-

ies. En effet, de l'air libre on passe dans
1 air renfermé , de l'air froid on passe

\ns un air chaud , de l'air sec on passe

ans un air humide ; et celte atmosphère

,

iliirée de chaleur et d'humidité , est ha-

itée par des êtres dont le port, l'aspect et

culture sont si différents des autres

égéiaux, que nous avons cru utile et

gréable à nos lecteurs d'en faire un ar-

cle spécial.

Les orchidées se divisent en deux classes

ien distinctes, savoir : les orchidées ter-

3stres et les orchidées célestes. La pre-

lière de ces classes renferme des végé-
îux qui , comme tant d'autres ,

végètent
ur la terre, et qui puisent dans l'intérieur

e celte dernière les parties nutritives es-

eniiellcs à leur existence ; la seconde ne
enferme que des êtres qui croissent, dans
jur pays natal , sur le tronc des arbres
lorts, et qui émettent le long de leur lige

es racines adventives qui puisent leur

ourriture dans l'atmosphère.

Cette seconde végétation est celle que
art a imitée au Muséum d'histoire natu-
elle , et c'est en reproduisant les diffé-
entes positions de tous ces végétaux qu'on
si parvenu à un heureux résultat. Qu'on
e figure donc un espace de 60 pieds de
ong sur 15 de large, renfermant 4 à
lOO individus offrant à l'œil de l'observa-
eur des bizarreries de culture et une vé-
élation extraordinaire

; qu'on se figure

:
les plantes poussant sur des troncs d'ar-
ires, dans de la mousse, dans des pots de

' H de fer, sur des monceaux de terre qui
' lépasscnt deux fois la hauteur des pots

[ui les contiennent, de manière à ce que
3s racines soient bien aérées

; qu'on se
igure en outre des fleurs de toutes les

ormes, représentant des papillons, des
uêpes, des mouches , des araignées, des
abots, des ailes d'anges; qu'on se figure
3S odeurs les plus variées : tantôt ce sont

' es exhalaisons de jasmin , tantôt de va-
' ille, tantôt de menthe, puis des odeurs
P indéfinissables et impossibles à exprimer;
1' Ju'on se figure enfin toutes les combinai-
l'j bns de couleurs produites par un prisme
i'î|rappé des rayons solaires. Toutes ces
'"richesses soni renfermées dans un si pelit
Kj 'space que leur multiplicité nous étonne
nï nous anéantit tout à la fuis.

Kl;

j

Cependant on no pourrait comparer la

8 1
leauté européenne do ces végétaux avec

f« hur beauté exotique. Toutes les orchidées
w }g nos serres offrent à l'œil une verdure
M [ontinuelle

; mais en revanche la fleur en
le' buffre et souvent même ne paraît pas,
rti.|lans leur pays natal, le contraire a lieu :

«1 verdure disparaît, mais les fleurs sont
int 1 abondance, et les rameaux plient sou-
•«i bnt sous leur poids. D'où vient donc ce
ftjhénomène? Comment peut-on expliquer

i3tic dissemblance dans la végétation ?
lEi' lien n'est plus simple. Dans notre pays

,

!
pues les exigences de la plante sont sa-
ijfailes

, rien ne manque à ses désirs •

' )ssi la végétation est-elle très luxurieuse;

I

c'est justement cette luxure qui produit
îxcès dans les parties herbacées. Dans

f; s régions tropicales , il se passe un fait

f
'Ut contraire. La saison des pluies fait

tout verdir, puis la sécheresse arrive, et

avec elle la stérilité ; et c'est justement

cette stérilité qui fait la beauté des fleurs,

car les vaisseaux se dessèchent, etconsé-
quemment les parties herbacées, telles que
les feuilles, se désarticulent. Alors on doit

concevoir que toute la sève devient le profit

des fleurs. Aussi ces dernières sont-elles

plus grandes
,
plus riches en couleurs et

plus odorantes. Dans notre pays, il nous
serait impossible de produire cette séche-
resse sans faire périr toutes nos plantes

,

car nous ne pourrions saturer l'air de cette

humidité qui règne dans les pays tropicaux
lors de la saison des pluies.

Mais
, indépendamment de ce que nous

venons de dire, s'il s'agissait de retracer

les noms, l'histoire et les particularités

attachés à chacun des genres qui consti-
tuent cette famille, il nous faudrait écrire

un livre entier ; aussi aimons-nous mieux
envoyer nos lecteurs examiner et juger

eux-mêmes ce beau panorama , et accor-
der en même temps des louanges à ceux
qui ont dU si bienjl'aire en imitant la nature
et en civilisant des êtres qu'on peulappeler
à juste titre les rois du règne végétal....

P.-Ch. JOUBERT.

Société â'eucouragement.

Séance du 8 septembre.

Amédée Durand propose d'accor-
^der à M. Contamin un tirage à part

de 300 exemplaires du rapport qui le

concerne, et lui a mérité une médaille
dans la dernière séance générale. Cette
proposition est acceptée par le conseil.

M. Sylvestre, au nom d'une commission
spéciale, fait un rapport sur l'examen des
candidats qui se sont présentés pour ob-
tenir les bourses que le gouvernement
accorde à la Société , à l'Ecole des arts et

métiers de Châlons. L'élève qui seul est

actuellement à ce titre dans cette école, et

n'a sa bourse qu'à trois quarts, aura une
bourse entière ; six élèves y entreront
cette année, dont quatre à bourse entière
et deux à trois quarts.

M, Grouville présente des échantillons

remarquablement beaux de toiles de lin

fabriquées à la mécanique par MM. Bour-
goin et Jules Dorey, dans leurs ateliers à

Gerville, près le Havre. Ces toiles sont
tissues à l'aide du lin récolté dans la con-
trée. Ces industriels, présents à la séance,
donnent des détails sur celte fabricatien

et les machines dont ils font usage, partie
anglaises, partie françaises.

M. Lenseigne fait une communication
ayant pour objet de renverser la théorie

reçue des combinaisons azotées. Il prétend
que l'azote n'est pas un corps simple, mais
une combinaison d'ammoniaque et d'un
alcali, la première de ces substances étant
simple. Cette opinion n'est pas jugée digne
d'être combattue, n'étant établie que sur
des idées vagues , et étant d'ailleurs op-
posée à ce qu'on connaît de la théorie
atomique et des azotates.

Francoedr.

Chemin de fer anglais.

•^f^cndant l'année 1840. la ligne des
Jiîr chemins de fer Jk; la Grande-Breta-
gne s'est accrue de iO& nouveaux milles,

et la longueur totale de ces voies do
communication s'élève aujourd'hui à 1,200

milles ; c'est à peu près la moitié de ce
que les compagnies actuelles se proposent
d'exécuter. Parmi les nouvelles lignes li-

vrées au public , on distingue celle de
Midland Couniies (comtés du centre), qui
a 57milles|d'étendue;celledeLancaster et

de l'reston, de 20, milles, qui complète les

lignes de Birmingham et Warringlon ; puis

le Soulh Western (l'occidental du sud),
livré à la circulation le 11 mai 1840; soa
parcours est de 7G milles , et ses frais

de construction se sont élevésà2, 100,0001.

(52,500,000 fr. . Quoique n'étant pas ea
plein rapport, les recettes de ce chemin
ont produit, du 11 mai au 20 septembre,
123,500 liv.

Durant celte même époque, le chemin
central du nord a été aussi livré à la cir-

culation; son parcours est de 75 mil-

les, et il a été terminé avec une prompti-
tude peu commune , malgré les grands
travaux qu'il a fallu exécuter : 7 tunnels

et 200 ponts 1 Tout a été terminé en 3 ans,

et 9 à 10,000 travailleurs y ont été em-
ployés pendant une grande partie de ce

temps. La dépense totale s'est élevée à

3,000,000 liv. (75,000,000 fr.). Mais l'une

des plus belles lignes de chemin de fer

livrées à la circulation, et qui a vivement
attiré l'atteiîtion des ingénieurs , c'est le

Great Western Raihvay (grand chemin de
fer occidental).

Cette magnifique voie, entièrement ou-
verte à la circulation dans les premiers
jours de juillet 1841, va de Londres à
Bristol, et relie à la métropole tous les

comtés de l'ouest; car, par ses ramifica-

tions, elle s'étend jusqu'à l'extrémité du
comté de Cornouailles; son parcours est

de 120 milles , de Londres à Bristol ; elle

traverse la forêt de Windsor, touche à
Balh , ville de plaisir, comme toutes les

villes qui possèdent des eaux thermales,
et s'arrête enfin à Bristol , l'un des plus

grands ports marchands du Royaume-
Uni.

Bristol possède des forges et des fon-
deries, un nombre considérable de raffi-

neries de sucre ; elle a plusieurs chantiers

de construction et deux vastes docks
d'une superficie de 40 acres; ses distil-

leries de grain fournissent à la fois à la

consommation intérieure et aux pays
étrangers ; ses fabriques de laiton sont les

plus importantes de l'Angleterre, et sur-
tout celle des épingles, dont on expédie
chaque semaine à Londres pour une va-
leur de 20,000 liv. (500,000 fr.). Cette

ville est depuis long-temps en possession

de faire un commerce considérable avec
l'Amérique cl les Lides orientales ; en se
rapprochant davantage de la métropole,
ses affaires prendront encore plus d'im-
portance.

Les premiers trains qui ont parcouru
la ligne du Great Western n'ont mis que
quatre heures pour effectuer le trajet :

120 milles en 4 heures. Ce chemin, com-
mencé en février 1836, aurait été livré bien
plus tôt à la circulation, sans des difficul-

tés de toute espèce que les entrepreneurs

ont eu à surmonter. Les frais de construc-

tion avaient été estimés à 2,500,000 liv. ils

sesonlélevésà5,000,000 (123,000 000 fr,^!

Le point le plus élevé do coiio ligne est à
Swindon, à 76 milles do Londres; il se

trouve à 253 pieds au-dessus du débar-

cadère de l^ultlington à Londres , et à

275 pieds au-dessus de celui d" Bristol.

Entre cette dernière ville et Baili. sur une
distance d'environ 12 milles, il n'y a pas

moins de six tunnels, dont quel(]uos uns

sont d'une longueur considérable; mais
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le plus grand de tous, le chef-d'œuvre do
cette entropiisc, est celui qui se trouve

à Box Hill, à G milles de Caih ; il a o milles

de long; son exécution a été confiée au

savant ingénieur l>runel, le directeur du
tunnel de Londres sous la Tamise.

Ce monstrueux tunnel présentait de si

grandes difficultés d exécutiou , qu'aucun
architecte ne voulait s'en charger. On pro-

posait de contourner la montagne au lieu

de la percer; M. Brunei fut appelé; il

examina attentivement les lieux, et dé-
clara que l'enircprise était passible; il

voulut lui-même la diriger, et il l'a menée
à bonne fin pour prouver que tout d;iit cé-

der à la puissante intelligence de l'homme.
Le tunnel deBox-Hill se trouve à 306 pieds

au-dessous du sol, et il est taillé en grande
partie da'is le roc vif; il a reçu un revête-

ment en maçonnerie sur une étendue de
plus d'un mille; l'excavation présente une
surface de 300,000 yards , et plus de
20,000,000 de briques ont été employées
dans les revêtements.

11 a fallu une tonne de poudre (1 ,015 ki-

logrammes) pour faire jouer la mine, et

chaque semaine les travailleurs consom-
maient une tonne de chandelles pour s'é-

clairer. La solidité de ce travail et le beau
développement des arcades qui en forment
l'entrée sont au dessus de tout éloge; six

puits à ciel ouvert l'éclairent et y entretien-

nent une ventilation suffisante. Lors de
l'inauguration du chemin , des corps de
musique exécutèrent de brillantes fanfares

sous ces majestueuses voûtes, tandis que
le cortège se déployait sur une longueur
de plus de 300 pieds et répondait aux ac-
cords de la musique par des huzzas mille

fois répétés. Cette réunion des voix aux
instruments fut d'un effet prodigieux.

(Athenceim.)

chemins de fer d'Allemagne.

srfe 'union douanière des Etats d'AlIema-
^gne a besoin d'environ 5,000 kilo-

mètres de chemin de fer; déjà elle en
possède 295 absolument terminés; 715
sont prêts d'être livrés à la circulation;

3,085 enfin sont en étude et concédés.

Leur exécution commencera incessam-

ment.
Il a été décidé d'un commun accord

entre les parties intéressées, que les che-
mins de fer réuniraient les bassins des
trois grands fleuves qui portent leurs

eaux à la mer du Nord et à la Baltique;

que la Prusse orientale et la Saxe seraient

réunies à la Prusse occidentale et au grand
bassin du Rhin

;
que l'Allemagne méri-

dionale, faisant passer ses wagons à tra-

vers les pays ducaux, les livrerait aux li-

gnes de fer de la Belgique afin de se

trouver par Nuremberg , Augsbourg et

autres centres du commerce, en commu-
nication directe avec les principales villes

du territoire belge. La Saxe, en particu-

lier, songe à se mettre en relation avec la

Prusse, la Bavière et la Silésie.

C'est aussi dans ces vues d'intérêt gé-
néral qu'ont été conçues les grandes lignes

qui doivent traverser toute l'union.

-«« DJ Og CCC »

XCONOMIX DOMESTIQUE.

Sièges de garde-robes de M. SzymanskY,
grande rue Verte , 1 9.

^^^s sièges de garde-robes sont en
fonte et peuvent être posés et dé-

placés avec une grande facilité.

L'ECHO D€ MONDE SAVANT.

Cet appareil se compose d'un manchon
cylindrique en fonte, dans l'inlériem- du-
quel est adaptée une cuvette en f.i'ience,

recouverte par un plateau en bois ,
qui

est fixé au manchon par des écrous placés

exiéiieurement.

L'ouverture inférieure de la cuvette est

armée d'ui\e cuiller ou capsule en métal

que l'on élève ou que l'on abaisse à vo-
lonté en faisant mouvoir une lige métal-
lique destiiu'e à cet usage.

La capsule n'a, par conséquent, ni res-

sorts , ni engrenages, ni contre-poids,
qui , pnr leur dérangement

,
l'empêchent

de fonctionner ou nécessitent des répara-
tions plus ou moins fréquentes.

L'appareil ainsi disposé se place sur le

sol même de rap[)artement, au-dessus de
l'ouverture du tuyau de descente ; on fixe

le manchon au plancher par le moyen de
vis ; on lute les interstices avec du bitume
ou avec du mastic de vitrier.

Les sièges métalliques de M. Szymansky
présentent plusieurs avantages :

1" Ils peuvent être fabriqués à l'a-

vance, être posés ou enlevés avec la plus

grande facilité , et comme ils forment le

siège par eux-mêmes , on n'a besoin de
rien maçonner ou démolir ; 2" leur prix est

peu élevé (35 fr.) ;
3» ils occupent un très

petit espace et peuvent être isolés des

murs et des cloisons ;
4" construits en

fonte étamée et enduite de bitume ou d'un
vernis, ils sont peu susceptibles d'altéra-

tion , et par conséquent ils sont bien pré-

férables aux sièges en maçonnerie, qui

s'imprègnent facilement des matières,

tachent et dégradent les murs voisins,

conservent et répandent toujours une
odeur désagréable ;

5° enfin, ils sont dis-

posés de manière à former un réservoir

dans lequel on peut conserver de l'eau ,

qui est projetée sur les parois de la cu-
vette au moyen d'un piston que l'on fait

agir et dont le mouvement est indépendant
de celui de la cuvette ; l'émission de l'eaa

peut être réglée et modérée à volonté.

mwm nisTOMOUES.

Aperçus généraux sur la Syrie, par le comte
A, de Caraman.

^^^e toutes les contrées de l'Orient,

^^^aucune ne se présente au voyageur
avec "autant de titres à l'intérêt et à l'é-

tude que la Syrie. En effet, chaque pas y
est marqué par quelques souvenirs du
peuple de Dieu , du christianisme et des

croisades, ou par de beaux restes d'anti-

quités grecques et romaines.

L'ouvrage de Volney, à quelques in-

exactitudes près, avait bien fait connaître

l'état moral et physique du pays à l é-

poque où il l'avait visité ; mais la domi-
nation égyptienne l'ayant modifié d'une
manière remarquable, il ne sera peut-être

pas inutile de signaler les principaux ca-

ractères de cette influence.

Le premier, et le plus saillant, est l'é-

tablissement d'un pouvoir unique , dont la

conséquence immédiate a été une sûreté

complète sur les routes , tant pour les

transports du commerce que pour les

voyageurs ; car il est devenu impossible

aux voleurs et aux malfaiteurs de se sous-

traire au châtiment en fuyant d'un pa-
chalik dans un pachalik voisin , le plus

souvent rival et même ennemi.

Dès lors , les Francs et leur costume
ont été respectés, les pèlerins affranchis

de tout tribut, et les religieux de Terre-

Sainte ont pu , sans crainte d'avanio , té'"
i

parer leurs édifices. 1

Un second résultat a élé, pour la nation I

maronite, une augmentation de considé- 1

ration aux yeux des Turcs, et cela dans la I

personne de son chef l'émir Béchir, qui
|

avait sans hésiter embrassé le parti d'Ibra-

him, et Conservé par li\ aux Maronites un©'

attitude redoutable.

Enfin , on a vu soumis au frein de la dis-r'

cipline militaire les .\nsariés, les Môtoua-'

lis, deux sectes habituellement hostiles

au reste de la populitioii , et interceptant

souvent les communications par leurs bri-

gandages, notamment ^dans la vallée de;

Balbek. t

C'est en parcourant le Liban et en'

voyant tous ses sommets couronnés par

les croix des couvents , et retentissant du
son des cloches, qu'on est forcé de rendre t

justice à la tolérance musulmane. Il faut

dire aussi, à la louange des chrétiens, que
leurs couvents sont en tout temps ouverts

aux musulmans comme aux chrétiens.

Toutes les sectes y trouvent non seule-

ment l'hospitalité, mais encore un asile

inviolable. Et qu'on se garde bien d'attri-

buer cette tolérance réciproque à l'indiffé-

rence religieuse, qui en est ordinairement

la fpremièr e source en Europe ; car c'est

daiis les pays où un grand nombre de
'

croyances religieuses sont en présence
que la pratique est la plus fervente.

Nous nous sommes trouvé plusieurs

fois , et entre autres au célèbre couvenit

de Koshaya ( Saint-Antoine ), logé avec
des Turcs qui fuyaient la conscription.

De même, au couvent lazariste d' Antour^
deux jeunes Turcs vivaient tranquillement

sous cette protection , tandis que sept re-

cruteurs , armés de bâtons, se bornaient

à les guetter au-dehors, dans l'espoir de
les voir sortir.

Les sectes multipliées , éparses sur la.

sol de la Syrie, se compos -nt de Mahomé-
tans, de Latins (parmi lesquels il faut ^

comprendre les Grecs-unis et les Maro-
nites ) >

d'Arméniens, de Juifs, de Sama-
ritains, de Druses, d'Ansariés et de Mé-
toualis. Dans ce nombre, les Maronites

sont ceux qui méritent le plus d'être étu-

diés.

Leurs religieux ne ressemblent en rien
|

à ceux d'Italie ou d'Espagne, car ils sont i

laborieux et industrieux; ils exercent les
'

divers métiers de tisserand, tailleur, cor* '

donnier, maréchal-ferrant et même d'im-

primeur.

C'est surtout dans leurs travaux de i

terrassement pour la culture et dans la ;

conduite des eaux qu'il faut admirer ces

montagnards. Leur habileté dans ce der-
,

nier genre peut être comparée à celle dont

les Maures ont laissé de si belles traces

dans le royaume de Valence , où leurs

sages règlements gouvernent encore la

Huerta de Vakncia.

Les Maronites, par des prodiges de pa-

tience et d'entente, donnent la vie à une
contrée, et les sites les plus arides de-

viennent fertiles entre leurs mains.

Les occupations dont nous venons de

parler ne les empêchent pas de suivre des

offices très longs. Ceux ci se font en gé-

néral en langue arabe, mais parfois aussi

en ancien syriaque, qu'aucun deux ne'

comprend plus aujourd'hui. C'est un spec-l

tacle curieux que celui de ces hommes à

barbe et à moustache , chantant d'un ton ;

nasillard et monotone pendant des heures

entières, les avant-bras appuyés sur de!

hautes béquilles qui leur tiennent lieu des

bancs de nos chœurs. Quoiqu'ils soient



Catholiques, il est difficile â un Européen de

*^ompren(jre 'leurs cérémonies. Le prêtre

ensence beaucoup les assisianis, ei pro-

mène les Sainles-Ecrilures. Pendant qu'il

marche au milieu des fidèles , ceux -ci

chercheni à baiser sos ornements sacer-

dotaux. Durant son chant, une voix, dans

un coin de l'église , lait la basse, il nous

semblait être dans une synagogue.

Les églises, malgré la ('ervente dévotion

du clergé et dos fidèles, sont mal tenues;

on ne les blancliit pas même à la chaux ,

i
qui donne un air de propreté à celles

d'Italie ou d'Espngne.

Les évêques maronites ( au nombre de

huit) sont proposés, comme dans la pri-

mitive église, par la nalion au patriarche,

qui choisit sur trois candidats , et Rome

i
Confirme son choix. Cfnant au pairiarche,

il est élu par le sort parmi les huit

évôques.
Autrefois il y avait un collège maronite

à Rome; mais depuis qu'il n'existe plus,

on se borne à envoyer, de loin en loin,

quelques sujets étudier à la Propagande.

L'architecture des couvents grecs et

maronites est très irrégulière et sans goût,

. et l'intérieur pèche non seulement par

I

l'absence des premières commodités de la

I

vie , mais aussi par le manque de pro-

|,

prêté.

Los appartements destinés aux étran-

[jers contiennent, pour tous meubles,

^1

quelques vieux tapis ou nattes, et rare-

„;
ment des divans. Les fenêtres ne sont fer-

mées que par des volets en bois, si bien

que l'on est réduit à se geler dans la mau-
vaise saison ,«si Ton veut s'occuper. Une
pluie prolongée traverse le plus souvent
lia terrasse et le plafond, à tel point qu'il

nous est arrivé de fixer notre parapluie
juvert au-dessus de notre lêie pour pou-
voir dormir tranquillement. Quand l'eau
jpénètre trop fortement, les religieux s'em-
jDressoni de recharger les plates-formes
lïvec des terres

, que l'on tasse au moyen
|le {jros cylindres.

!
Les habitudes intérieures sont t0Ht-;W

l'ait turques ; le pain et l'ensemble de la

lOurriture fort mauvais.

Tous les inconvénients que nous venons

le signaler sont cependant minimes en

omparaison de la curiosité importune et

i la longue intolérable do ces religieux,

l'butc leur attention et leurs questions

lortent sur des objets matériels. Tl faut

ijouter qu'ils sont, malgré ces défauts .

impies et crédules comme des enfints.

I

îous en vîmes une trentaine autour de

l

3ur évêqiie, le traitant très familièrement

)ut en lui baisant la main. N mis remar-

uorons A ce sujet qu'on est frappé, en

Irient, de l'espèce d'égalité qui y règne

a milieu do tous les gouvernements des-

oliques. Un cercle est-il formé autour

un étranger et du maître de la miison
,

s gens les plus misérables par leur rang

Il par leur tenue y sont ndiTii'?, soit pour
coûter, soit pour prendre part à la con-

'îrsation. Le dernier venu se place, sans

isceptibilité , derrière les premiers ar-

vés si l'espace manque. Quand on peut

i;randir le cercle , les deux personnes

iiprès desquelles il se place se lèvent en
ipondant A son salut. Jamais d'humeur
I! la part de celui qui se trouverait pressé

|r ses voisins. Ces petites réunions sont,

<l
un mot , un modèle de bienveillance

iciproque.

Quant aux femmes et aux fires chré-

nnes , on les traite à peu près en ser-

ijntes, et elles ne sont point admises''

A

sseoir. Ordinairement elles se retirent

ce dît'

m 11

teiti

(l'eus f

tJ'uni!

(es if*
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après avoir baisé la main de l'étranger.

Ce n'est pas toutefois dans le Liban

proprement dit que se rencontrent les

traditions religieuses et les souvenirs sa-

c(és qui attirent la majorité des voyageurs.

Ceux-ci se trouvent tout naturellement

guidés dans leurs recherches par l'cmida-

cement même des couvents dits de Terre-

Sainte. Ils sont situés à Jafl'a , Ramelé,
Jérusalem , Saint-Jean du Désert ( Ain-

Kerem), Bethléem, JNazareih ; on peut y
joindre ( bien que ce ne soit plus Terre-

Sainte) Damas, Saint Jean d'Acre et le

mont Carmel. Chacun de ces lieux a une
église et un logement pour les étrangers,

qui s'y trouvent infiniment mieux et plus

tranquilles que chez les Maronites ou che z

les Grecs. On n'y voit ni obséquieux ni

importuns, (j'est une image de l'Europe,

mais d'une Europe peu instruite.

Le total de ces religieux, la plupart

Italiens, E-spagnols ou Portugais, peut
s'élever à cent. Avant les troubles de la

Péninsule, ils faisaient face à toutes les

dépenses avec le produit des aumônes de
ces deux pays et de l'Italie, ce qui pouvait

faire un revenu de 350,000 fr. On est

étonné qu'ils se soutiennent maintenant,

et l'on se demande s'il ne serait pas pré-

férable de supprimer quelques uns de ces

couvents qui n'ont pas de véritable tradi-

tion sacrée, par exemple, ceux de Saint-

Jean du Désert, de Ramelé et de Saint-

Jean d'Acre.

Les églises de Damas et de Nazareth
nous ont paru les plus élégantes de toutes.

C'est la dernière qui a fourni à Notre-
Dame-de-Lorette sa santa-casa.

Les lieux saints, qui sont pour ainsi dire

jal )nnés par des couvents, ne sont pas les

seuls inléressanis pour les pèlerins. Com-
bien de scènes de l'Evangile se trouvent

groupées autour du lac de Tibériade I

Sur ses bords on voit Capharnaiim (au-

j lurd hui Telboum ) et Magdala, patrie de
Marie Madeleine ; ce lac a été témoin de
la pêche miraculeuse ; on y voit aussi des

ruines considérables qui datent des croi-

sés , des eaux thermales que Josèphe dé-

signe sous le nom de bains d'Amnmûs.
Naplous (l'ancienne Sichem , capitale

du royaume d'Israël ) a conservé une co-

lonie de 60 à 70 Samaritains, dont les

CTémonies religieuses rappelle: t, moins
le recueillement, celles des musulmans.
Trois fois l'an,' ils célèbrent un service

sur le mont Garizim
, qui domine Na-

f)louse. Los Arabes le nomment Djebel-
Etiour, comme le mont de l'Ascension à

Jérusalem. Sichem était, avec Hébron

(
aujourd'hui Hkalil ) , un des lieux d'asile

consacrés par Moi'se, qui avait ordonné à

Josué d'y conduire les Israélites pour y
sacrifier. Sur ce site aride, fluquel on dé-

couvre la mer et Djebel es Scheik, point

le plus relevé du Liban , on trouve l'en-

ceinte carrée d'une ciîadelle ruinée.

A deux heures au N.-O. de Sichem est

Sbasto (Samari), otî l'on voit un reste

d'église chrétienne.

( La suite à un numéro prochain.
]

Institut historique.

c septième congrès do l'Institut his-

«Sjltorique s'ouvrira à Paris le 15 sep-

tembre courant , dans le local ordinaire

des séances, rue Saint-Gnillaume. 9, fau-

bourg Saint - Germain. Le nombre des

séances est fixé h quinze.

Dans la première séance, les quatre

prix, entrant dans les spécialités des

m.
quatre classes de l'Institut historique

,

seront décernés, s'il y a lieu ; et les sujets

de ces mêmes prix pour l'année suivante

seront rendus publics avec les conditions

de- concours.

Pour ce septième congrès, les questions

suivantes sont mises en discussion :

PUEMiÈRE CLASSE ( Histoire générale et

histoire de France).

1. Indiquer un critérium pour l'appré-

ciation des faits historiques et de leuc

influence.

2. Quelle influence a eue sur la civili-

sation des Gaules la caste des Druides,
considérés comme législateurs , comme
prêtres, comme magistrats et comme
corps enseignant ?

3. Déteimincr les principales causes

qui ont facilité l'invasion et l'établisse-

ment des peuples du Nord dans les Gaules

aux III' , iv et \' siècles.

4. Appréciation des principaux événe-,

menls du règne de Philippe-le-Bel.

DEUXIÈME CLASSE ( Histoire des. langues

et des littératures).

1. Quelle a été l'influence des langues
barbares sur le latin du moyen âfie ?

2. Quels sont les éléments de la langue

parlée dans le midi de la France et con-

nue sous le nom de langue romano-pro-
vençale ? Faire l'histoire de celte langue

depuis le siècle jusqu'à nos jours.

3. De l'influence des littératures étran-

gères sur la littérature française à partir

du xvr siècle.

4. Quel fut l'état des lettres en Angle-
terre sous le règne d'Elisabeth?

TKOisiÈME CLASSE ( Histoire des sciences

physiques, mathématiques, sociales et

philosophiques).

1. Les théoriciens ont-ils accéléré la

marche de la civilisation et le bonheur de
l'humanité? et dans quelle proportion les

lumières ont-elles contribué au dévelop-
pement moral des sociétés?

2. Quel était l'état des sciences mathé-
matiques aux ixs x"", XV et xir siècles,

et quelle influence ont-elles pu exercer

sur la construction des grandes cathé-

drales?

3. Retracer et apprécier le rôle poli-

tique de Grégoire Vil pendant son poa-
tificat.

4. Quels sont les secours que Chris-
tophe Colomb a trouvés dans les connais-

sances géographiques antérieures à son
époque pour réaliser la découverte de
l'Amérique ?

QDAiRiÈME CLASSE (Histoire des beaux-
arts ).

1. Déterminer par l'histoire et par l'é-

tude de la physiologie l'action des beaux-
arts sur le développement des peuples.

2. Quelles furent les principales formes

des temples chez les divers peuples de
l'antiquité ?

3. Caractériser par l'histoire l'origine,

les progrès et la décadence de l'architec-

ture gothique.

Victor MEUNIER.

— Le Ncmrod et le Nitocris, bateaux

ù vapeur en fer , armés en guerre , vien-

nent de remonter l'Euphrate jusqu'à Bé-

lec où ils sont arrivés le 31 mai. Le temps

du voyage, depuis le golfe Persiquo on
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remonianl le fleuve, a été de 16 jours, et

la route a éié de 375 lieues. Le Tibre et

l'Euphrate sont navigables même pour de
gros bateaux.

— Une femme de la commune de Tilly

est accouchée il y a quelque temps d'un

enfant màie d'une conformation bien sin-

gulière : son corps se termine au-dessous

de la jointure des cuisses ; on voit sortir

de la hanche gauche une espèce de pied

de la longueur de 8 centimètres environ
,

le talon de ce pied est retenu dans la chair

de la cuisse ; deux doigts seulement sor-

tent de la hanche droite.

— Nous apprenons avec plaisir que
M. Henri Frugère, auquel l'art de l'es-

tampage doit de si brillantes améliora-

tions, vient d'être chargé de la décoration

de plusieurs théâtres , entre [autres, de
celle du nouvel Opéra-Italien. L'admi-
nistration de ce théâtre ne pouvait, à no-
tre avis, faire un meilleur choix. L'Opéra-
Comique , à l'embellissement duquel
M. Frugère a contribué pour une si large

part, atteste tout ce qu'on a droit d'atten-

dre de son goût et de son intelligence.

M. Henri Frugère a déjà reçu de la So-
ciété d'encouragement des distinctions flati

teuses; toutefois, si nous nous rappelons
bien,' ses deux médailles datent déjà de
quelques années, tandis que les progrès

qu'il imprime à son art sont de tous les

jours. Il y a entre M. Frugère et la So-
ciété d'encouragement , un compte à ré-

gler.

— Le Morning-Advertiser affirme que
chaque année, 200 personnes meurent de
faim dans la seule ville de Londres.

—Un fait remarquable, cité dans la

conférence de Manchester, est que des fa-

milles entières sont soutenues par un ou
deux enfants assez heureux pour être

gardés dans des ateliers
,
pendant que

leurs parents et leurs frères plus âgés

ne trouvent rien à faire. Les adultes

sont peu recherchés ; et sans les enfants,

des familles entières périraient.

— Les progrès industriels se font jour

"partout. Le correspondant de la Gazette

d'Attg&bourg nous apprend que le cardinal

trésorier d'Etat, monseigneur Fosti, s'oc-

cupe en ce moment de l'établissement

d'une ligne de paquebots sur le Tibre, de
Bome à Civita-Vecchia , et qu'il est même
question de faire construire des bateaux
plats et légers pour le service en amont
du fleuve et l'entretien de communications
régulières, plus faciles et plus rapides avec

l'intérieur des provinces. À quand les

chemins de fer?

— La chapelle consacrée à la mémoire de
Louis IX , sur la terre même où le saint

roi mourut, le 25 août 1270, est construite

sur la partie haute de l'ancienne Car-
thage, située entre la mer au nord, et des
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ruines romaines et carthaginoises au midi, i

C'est le 1"' août 1840 qu'eut lieu solennel-

lement la pose de la première pierre. Cet
édifice est de forme octogone et construit

en pierre appelée marbre de Soliman ; la

statue du saint roi, placée au fond, est duc
au ciseau de M. Emile Seurro. Au-dessus
de la porte d'entrée, qui fait face à la mer,
une table de bronze porte cette inscrip-

tion :

CHAPELLE SAINT-LOUIS.
LODIS-PUILIPPE PREMIER, ROI DES

FRANÇAIS , A ÉLEVÉ CE
MONUMENT SUR LA PLACE OU EXPIRA

LE UOI SAINT LOUIS SON AÏEUL.
M.DCCC.XLI.

La bordure d'un cintre qui s'arrondit au-

dessus de la porte, recevra, en arabe, l'in-

scription suivante, composée par M. Rey-
naud, membre dé l'Académie :

Ici, est mort le sultan magnifique etjuste,

Louis, fils de Louis, roi de France. Que
Dieu lui soit miséricordieux I Ce lieu a été

concédé à perpétuité au sultan des Fran-
çais, par l'illustre cmyr Ahmcd-Bey.

Celui qui respectera ce monument, Dieu
le bénira.

— Les travaux qui s'exécutent à Lyon
près du nouveau palais de justice ont
amené la découverte de plusieurs objets

antiques. Ce sont des amphores romaines
et des débris d'urnes mêlés à une assez

grande quantité d'ossements humains. Sur
ce terrain se trouvait autrefois le cimetière

d'un couvent appartenant aux dames de
la Croix.

— Les héritiers de M. Petit-Radel
,
pour

se'conformer au vœu manifesté par ce sa-

vant, ont déposé à la Bibliothèque royale
une pierre gravée montée "en bague, et

représentant les deux lions de la porte de
Mycènes.

— M. Frédéric de Sommer, naturaliste

prussien , a rapporté d'un voyage de plu-
sieurs années qu'il vient de faire dans l'A-

frique méridionale de riches et curieuses

collections, parmi lesquelles on en remar-
que une qui est unique dans son genre.

Elle se compose d'un grand nombre de pe-

tits tableaux très habilement exécutés par

des indigènes sur des feuilles de mica.

— La belle galerie de tableaux que feu

Mgr. L. Belmas avait mis tant de soins et

de temps à rassembler, vient d'être ac-

quise dans son entier par M. Guilmain-

Bracq, peintre et marchand de tableaux à

Cambrai.
Cette belle collection contient le chef-

d'œuvre de Mignard , la Peste de Milan
;

une grande page de Guerchin; quatre ri-

ches tableaux de Van-Loo, que M. de
Choiseul, alors premier "ministre, javait

envoyés à son oncle
, archevêque de Cam-

brai ; une Vierge à l'oiseau d\indré del

Sarle ; un Brouza-Sorci ; un Ruhens de la

plus belle qualité ; deux magnifiques Yan-

Brédaël , faisant pendants ; deux Coypcl

,

d'une finesse merveilleuse; un Colonia,

qui ferait envie à Berghens.
La collection , dont le nombre do ta-

bleaux s'élève à près de 200 , contient, en
outre, un joli choix de maîtres flamands

j

et italiens; mais le tableau qui domino la !

galerie est un Morales d'une beauté et

d'une conservation remarquables.
Une Mort de saint François , do Quentin',

Mit'ssii's, est l'une des belles curiosités de!

la collection.

— Des fouilles pour le canal de dériva-
tion de la Saône

, près d'Auxonne , a été

extrait un débris d'ossement d'un animal
du plus grand volume ; cet os est rempli
d'une substance blanchâtre qui a l'aspect:

d'une graisse moelleuse; cependant celte

matière, soumise au feu, n'a pas brûlé

facilement ; elle s'est desséchée au soleil;

et ressemble à de la craie; jetée dans du
vinaigre , il y a eu fusion lente. D'aprèi'

les débris , on ne saurait assigner la tailhi

du géant auquel il appartenait. L'eau a rel

couvert l'endroit où gisent les restes en-

fouis , et on serait obligé do faire jouer h

pompe pour pouvoir continuer les fouilles

commencées. Un auire morceau présen
(ait l'aspect d'une dent; il tombe en pous

sière quand on le touche , sauf la point

qui reste dure et solide. Ces débris , Ion
qu'on les frotte contre une étoffe, répan
dent une odeur prononcée de corne brùj

lée. Il y avait bien un demi-kilogramnl

de matière blanchâtre attachée à cet

portion d'ossement; elle était liquide
'

insoluble à l'eau; elle durcit et ressemb!

à la bougie transparente.

0ibUac|ntpI)ic.

DE QUELQUES modifications apportées aux pti-

Cédés du daguerréotype ; par L.-A. de Erébisso

sec. de la Soc. acad. de Falaise ( brochure in,

l'alaise, 18'*l).— L'auleur s'est proposé de réu:

en un même faisceau toutes les modifications s

détail apportées à l'admirable invention deJVI.l-

guerre, et qui ont souvent une grande imporia;e

dans des opérations si délicates. Malgré le gr;d

nombre de physiciens el d'arlisics qui ont int -

duit des perfectionnements dans les procédés t-

guerriens, l'auteur en propose encore de nouveix

qui lui sont propres, et qui méritent hauleiriB

1 intérêt des photographes. Ces perfectionnemtjto

sont nombreux el réels ; mais ils nous est pas ]•
sible û'en donner l'indication en quelques m,f
et nous devons renvoyer à l'inléressantc broctft

de M. de Brébisson.

ANNUAIRE s a'istiqite de Paris , extrait de J-

manach général de la France et de l'étranx,

comprenant, etc. ;
par M. Ch. LAi\ir. In-12. P;:S

rue d'Arcole, 9; chez Dagain frères, quai A!

a

quais, 7. Prix, 1 fr.

L'AUSTRALIE, considérée sous le rappor le

avantages qu'elle offre au commerce de la Frice

aux capitalistes et aux émigranls de toutes le la

lions, d'après tous les navigateurs français. 2' d

lion, ln-12. Paris, chez Arihus - Bertrand ,-\

Hautefeuille, 23. Prix, 1 fr. 60 c.

CHRONOLOGIE historique des papes, dcsi

elles généraux et des conciles des Gaules ete

France, renfermant, etc.; par M. Louis de|>;

LATRIE. Deuxième édition. In-8 avec un poiiiii.

Paris, chez Périsse , rue du Pot-de-Fer, 8. 1»

PRIX :

Un an. 6 mois. S inoie.

Paris. . 25 13 50 7

Départ. 30 16 8 50
5 francs en sus pour Icg pays

i (rangers qui paient port double.

LeKouTragesetlesIravanic dé-

pospsau bureau sont aiialyt>ét

ou annoncés dans le jour nul.
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Non «elle pile galvanique, l'hy.-io-
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MIK. Sur la nébuk'u-e d'Orioii. — l'HYSlQUiO.

Sur I I polari aliou lami'llaire. — CIII.MI K l-K-

CALK. De la vente des poisons.—bOTAN QUK.

Exam îii botanique ei hor icole des plantes nou-

vcll'S iiiirodulles eu ["rince. — ZOOLOGlli.

Mœurs du Coua de Mud iga-car. — ÎSote sur le

.singulier insci-lc co copière, nommé llypocepha-
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par M. de
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Paris, 14 septembre 1841.

Les personnes qui , sur la foi de nos

prédictiiias, étarotit venues à la séance de
(

lundi dernier dans l'espoir d'assister à

quelque bonne et séiieuse dispute entre

oéonictres , ont été étrangement déçues;

(a questio:! est restée dans des limites per-

sonnelles , et , chose inouïe peut-èire en

semblable occurrence, le calme de l'A-

Icadémie n'a point été un instant troublé.

M. Libri est venu comme de raison ré-

l Ipondrc à M. Chasli-s ; mais la noie qu'il a

îiiiiue n'avait d'autre but que de se défen-

i*'drc de l'accusation qu'avait portée ce

"Idernier contre les ouvrages les plus ré-

cents.... les jugements hâtifs ou erronés....

lijipar suite desquels on a sncri/ié nos plus
'^'^ beaux génies et nos plus mémorables illus-

**'
tralions scientifiques. ... à la gloire de noms

étrangers. M. Libri se croyant Fondé à se

aiii regarder c )mrae provoqué, se défend du
Pjl reproche , et cite son travad sur Format

,

'"' travail dans lequel il s'est plu à rendre

J pleine et entière justice au mathématicien

f,ii français.... La discussion est restée dans
ilB! ces étroites limites. De l'époque précise

•J'i
de l'introduction de l algèbre en Europe

,

'il
question que nous avions cru la chose
importante, il n'a pas été dit un mot.

sel» A défaut de discussion , nulle lecture

W intéressante n'est venue ranimer l'atten-

fï lion de l'auditoire ; aucun membre n'a

occupé la tribune; aucun travail émanant
I de l'Académie, mémoire ou rapport, n'a
I été lu. La correspondance a fait les frais

1 de la séance, et d'une façon assez mes-
quine, ainsi que notre compte-rendu en
fait foi.

Les sciences viennent de faire une perte
qui sera douloureusement sentie : l'illustre

botaniste de Candolle vient de mourir.

Il fut un écrivain que noire littérature

compte [)ar(iii ses f;raiids maîtres, nu sa-
vant que la science place au lan;; de ses

prifices, un homme enfin que la France
ciie parmi ceux dont elle est lière.C i beau
Jîénie en fondant l iieuri use alliimce îles

let.res et de la science, a le premier ouvert
la voie de la vulgarisaiion des connaissan-
ces positives. Le premier il a jniroduit
dans la science cette tendance élevée à la-

quelle elle a dù tant do r ésultats brillants.

L) )ué (le ce coupd'œil sûr "et vaste qui ca-
ractérise le génie, il a fimdé sur des élé-

ments épais, incomplets, des lois que le

temps n'a fait que confirmer. A p^'ine eut-
il paru (luedéjiî . comme s'ils eussent ré-

pondu à son appel autour de lui des hiim-
mes éininents se pressèrentet^es sciences

nouvelles furent créées. Dans les voies qu'il

a suivies , tout ce qui est venu de grand
après lui se rattache il lui, qu'oïi l'avoue

ou non. L'un de plus brillants génies do
notre époque, nn savant chez lequel la

fatigue de travaux immenses n'a point

éteint l'amonr de la science se fait gloire

do le reconnaître pour son maître; ch bien 1

cethomme ceint d nnedoublecouronne, ce

savant, co poote , BulTon enfin, auquel de
son vivant on déclarait n'avoir rien à refu-

ser, ciio aujourd'hui à la barre d'un conseil

municipal , n'est point jugé digne des hon-

neurs d'une statue. La vdie de Monibard
se refuse obstinément , ,nous écrit-on, à

prendre l'iniiiaiive du monument à élever

à sa mémoire. Ainsi , tandis que les édi-

tions de son livre se multiplient, que les

savants les plus illustres l'annotent , au
moment où le temps confirme ce titre de
prince des naturalistes , dont le saluèrent

ses contemporains, il n'est point d humi-
liations cependant qu'on ne fasse subir h sa

mémoire ; la race des Zoïles qui , on 93 ,

cracha sur le buste de l'immortel auteur

de ^hi^toire naturelle n'est pas éteinte Ces

cerveaux étroits, qui ne peuvent envisager

<à la fois deux gloiies, n'ont cru pouvoir

louer l'une qu'en dopiécian'. l'autre; ils

se sont plu à prêter à ces génies qui les

dépassent, les sentiments qui les animent,

et ont voulu l'aire des rivaux d'hommes
dont la gloire est solidaire. .\u Muséum,
le buste de Buffon est relégué dans l'anti-

chambre de la bibliothèque. Qu'importe,

après tout, si son nom a acquis la po[)u!a-

rité qu'il mérite? Empi essons-nous d'ajou-

ter que , sur la deiriande du conseil d'ar-

rondissement deSemur, M. Muteau a pro-

posé au conseil-général de la Côte-d Or,

dans sa séance du 28 août dernier, de
presser M. le préfet de nommer une com-
mission pour cet objet et do voler 1 ,000 fr.,

en plaçant le conseil-général à la tète des
souscripteurs. Celte proposition a étéadop-
tée. Nous félicitons M. Muteau de cet acte

de civisme.

Z7c l'analogie dan« la déterminatioa des
org£ines.

1 y a quelques jours, à propos d'un
travail de M. Dumoriier sur les lois

de structiiro et de déud )ppement des
êtres organisés, travail dans hMpiol nous
l'accusions d'avoir fait un emploi hasardé
de l'analogie, nous terminions en disant

« l'analog'e ne repose aujourd hui sur rien

do [)récis....; elle n'ex'Ste pour ainsi dire

qu'à l'état de presseniimeni ; sa loi est à
troiivor, et en l'absence de celle-ci, ch^icun

procédant avec son sen'imenl particulier,

la voie est ouverte à d'innombrables er-
reur s. d

C''ite proposition a soulevé des récla-

mations nombreuses. Quelques uns l'ont

trouvée trop absolue ; on nous a même
accusé de faire trop bon mnrché de tra-

vaux qui seront la gloire de notre époque.
Nous pensons que nos antécédents éia-

blissent suffisamment le cns quo nous l'ai-

sons des ti'avaux que l'on nous re[)roche

de ne point suffisamment apprécier. Et
quand nous combattons des assertions

qui ne nous semblent point rigoureuse-^

mont établies , bien loin de vouloir poi^

cola mettre en doute la haute valeur

l'anatomie philosophique, à laquelle nnl

rallie une conviction profonde, noW.^:^
soinmos mus au contraire par le désir dé l

voir établir enfin sur des bases indeslruc-^^Lllj^

tibles une science qui , à notre avis, ren-
ferme l'avenir de celle de l'organisation

tout enlièi e, et en grande partie aussi

celui de la philosophie naturelle.

Aujourd'hui nous allons essayer d'éta-

blir par un exemple précis la valeur de la

critique qui a soulevé les objections pré-

cédentes.

L'une des plus hautes généralisations

auxquelles l'anatomie philosophique se

soit élevée a été la détermination de la

composition vertébrale de la této. Montrer
que la têie se compose d'un certain nom-
bre d'os analogues à ceux qui consiiiuent

le chapelet vertébral et qu'ainsi elle n'en

est réellement qu'un prolongement, c'était

tout à la fois jeter une vive clarté sur

une science encore à peine entrevue, celle

des homologies , n])portor de précieux

documents à la détermination du système
nerveux, confirmer d'une façon écla-

tanie l'excellence de la niéihodo à la-

quelle on devait déjà tant de précieuses

découvertes, et . enfin apporter de nou-
velles preuves du peu d'importance de
formes et des fonctions dans la détermi-

nntion dos organes. Ce n'est point par la

comparaison des élros adultes entre

eux que fut réalisée cette magnifique dé-
couverte ; à cet élément du problème un
nouvel élément fut aptiorté, ce fut l'étude

du développement individuel et la compa-
raison des phases fœtales aux différents

échelons do la série zoologique. On com-
para entre eux, par exemple, un fœtus

I

de mammifère arrivé à un ceriain degré
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de développement aux poissons, et alors,

en trouvant séparées chez le premier des

pièces qui. chez l'aduUe ou mémo à une
époque un pou plus avancée do la vie uté-

rine, sont soudées cl confondues, on eut

la raison do l'excessive mulliplicilé des

pièces chez le second, et en comparant
ces pièces une à une, à Taidc du principe

des connexions, on parvint h. déterminer

d'une façon plus ou moins rij^oureuse la

significaiioii de chacune d'elles. C'est

ainsi que l'on arriva à déterminer un fait

de haute valeur en anaiomie philosophi-

que, à savoir, qu'aux différentes phases de

la vie fœtale un même organe , A par

exemple, se trouvait c uiiposé d'un nom-
bre de pièces très diverses , et qu'ainsi

une vertèbre pouvait présenter successi-

vement plusieurs aspects variés en appa-
rence quant au nombre de ses parties con-
stituantes , suivant l'époque à laquelle on
l'observait. De ce fait découlait comme
conséquence que dans le même être de-
vaient se rencontrer d'une façon perma-
nente des vertèbres constituées par des
pièces en nombre différent, et que paral-

lèlement dans la série animale la vertèbre

subissait les mêmes transformations et

présentait d'une façon constante et nor-
male de pareilles modifications. Ce fait

étant donné, si nous avons à déterminer
chez un être adulte la signification de telles

pièces supposées constituant le système
d'une vertèbre, à quelle vertèbre la com-
parerons-nous? Sera-ce à une vertèbre
parvenue à un point A , B ou C de déve-
loppement"?

Ici , on doit le dire, l'anatomie philoso-
phique n'a plus de règle ; il faut pour la

solution de ce problème des éléments qui
lui manquent , et en l'absence desquels
elle n'existe pas à proprement parier
comme doctrine. Il est évident en effet

que dans la solution d'un problème ainsi

posé, le principe des connexions ne peut
intervenir qu'en seCiind lieu ; il y a quel-
que chose , un principe, qui lui est anté-
rieur, qui le domine, et après lequel seu-
lement et comme conséquence il peut in-

tervenir.

Posons nettement les termes delà ques-
tion. La tète est donnée [à priori] comme
composée de vertèbres. De combien de vertè-

bres se compose-t-elle ? Dès qu'il est re-
connu par l'observation qu'une vertèbre
n'est point un organe partout identique à

lui-même, quant au nombre de ses par-
ties, loque ce nombre varie avec l'âge;
2" qu'il varie d'une façon permanente sui-

vant les régions du corps dans le même
individu ;

3° enfin qu'il varie d'une façon
également permanente et parallèle dans
l'ensemble de la série animale; la pre-
mière question qui se présente et celle
sans la solution de laquelle la solution
logique du problème posé précédemment
€st impossible, cette question est celle-ci:
A quelle sorte de vertèbre correspond la
vertèbre crânienne? Est-ce à une vertèbre
parvenue à un degré de développement
comme A , B ou C ? Or c'est ce qui dans
l'état actuel de la science ne peut être ré-
solu. TS'ous n'avons] présentement aucun
moyen de résoudre la question. Eh bien

,

je dis que dans cette impuissance bien
réelle l'anatomie philosophique se trouve
paralysée dans sa marche, et que le pro-
blème dont elle doit tout d'abord chercher
la solution est celui que je pose. Faute de
s'en préoccuper, elle tombera nécessaire-
ment dans d'innombrables erreurs, car
alors chacun cherchera avec ses vues
propres, ses pressentiments, ses sympa-

thies même , sans pouvoir établir rigou-
reusement les résultats auxquels il ar-

rivera.

Je dis, de plus, que le principe des

connexions ue peut innnédiatement inter-

venir
; car, pour qu'il intervienne, il faut

deux objets â comparer l'un à l'autic. Or,
dans le cas précité il manque évidennuent
un élément de solution. Voici bien la têio

d'une part; niais do l'autre voici vingt
vertèbres: à laquelle de ces verlèbrcs la

comparerons-nous? Je dis qu'ici la multi-
plicité des points de comparaison équivaut
à leur absence complète, et peut-être
est-elle plus funeste à la science; car,

chacun se décidant avec son sens indivi-

duel, il en résulte que nous somnu's me-
nacés d'autant de solutions différentes

qu'il y a de formes d'esprit. Que deux
objets A A' soient donnés comme se cor-
respondant analogiquement, que se soient

deux membres, par exemple, et qu'il s'a-

gisse de déterminer la signification de
chacune des parties dont ils se composent,
voilà un problème susceptible de solution

;

qu'un seul élément soit connu , et cela

nous suffit. Car, à l'aide du principe des

connexions, nous allons de proche en
proche, à partir de ce point connu, déter-

miner successivement tous ces autres élé-

ments. Mais avant que nous fassions usage
du principe des connexions, nous a\ions

un élément, une donnée, un connu. Dans
le problème que je posais , il n'en est pas
de même ; car avoir à déterminer de com-
bien de vertèbres se compose la tête,

quand nous n'avons pas de motif certain

de choisir entre vingt vertèbres celle à

laquelle nous la comparons, c'est absolu-

ment comme si, n'ayant qu'une vertèbre

d'une part et la tête de l'autre, nous avions

à déterminer comparativement les pièces

dont chacun de ces deux organes se com-
pose, sans qu'il fût donné à l'avance

que la tête est une série de vertèbres. Je

ciis donc que le principe des connexions,
tout-puissant lorsqu'il s'agit de déterminer

les pièces constituantes de deux organes
donnés comme analogues, ne peut inter-

venir avant que cette analogie soit éta-

blie ; enfin , le principe des connexions
n'est qu'un moyen de comparaison , et il

est par trop clair que la comparaison ne
peut avoir lieu qu'entre deux objets don-
nés. Je dis que si l'on croit pouvoir passer
par-de.ssus la solution du problème que
je pose, bien loin d'arriver à des résul-

tats qui rallient les suffrages et entraînent

l'assentiment, chacun arrive de son côté

à des déterminations que chacun repousse
pour y substituer les siennes. En effet,

ayant à résoudre un problème ( et notez
bien qu'il ne s'agit pas de déterminer la

signification des pièces du crâne , ici nous
comparons directement aux divers âges
de la vie utérine , mais bien de la déter-
mination du nombre de ses vertèbres

) ,

est-ce une vertèbre coccygienne , sacrée ,

lombaire, dorsale ou cervicale qui me ser-

vira de point de comparaison? Sera-ce
une vertèbre qui manque, comme la ver-
tèbre lombaire , de ses appendices cos-
taux? En sera-ce une qui, comme la

vertèbre coccygienne , sera réduite au
cycléalseul? La prendrai-je à cet âge
011 le corps est encore séparé en deux
points d'ossification, ou à cette époque où
ils se sont réunis en un seul os ? Oh con-
çoit que nous pourrions multiplier à l'in-

fini les questions sur ce point ; et ce qu'on
conçoit également, c'est que chacun, sui-

vantses vuespropres.leurapporterait une
solution différente. En effet, plaçons-nous

un instant au point do vue dos anato-
mistos allemands, l'our eux, non seule-

ment le développement indisiducl répète

les diverses phases do la série animale,

nutis do plus les différentes ré{;ious da
cor[)s se rc[)étent aussi et se correspon»
dent. Voici une donnée. Ajoutons un©
grande et profonde vérité non définitive-'

ment établie, mais doiit le presse ntiment

seul suffirait, en l'absence d'autre j décou-

vertes non moins brillantes, à assurer
I

la gloire de l'anatomie ; un simple près- i

sentiment toutefois, ainsi que je viens de''
|

le dire , ou du moins les éléments d'une ;

proposition non encore rigoureusement
j

établie : car il en est de cette (picstion i
conmic de celle que nous posions tout ffl

d'abord; et d'un point de vue élevé oti |i

peut même dire que c'est la même ques- ||l

lion , le point de rencontre des analogies jlj

générales et des homologies ou analogies '

individuelles. Dans quel degré, en effet,
j

se correspondent le développement indi-

viduel et la série animale? Quelle est la

loi de cette progression suivant laquelle

les différentes régions du corps se ré-

pètent d'une façon permanente , comiae ^

dans l'autre cas l'individu réi)ète la série

d'une façon transitoire, reprodui.iant ainsi :

dans l'espace, si je puis dire, ce qui dans

ce dernier cas a lieu dans le temps? Voilà

ce qui n'est pas établi , ce qui reste à dé-

couvrir, la clef de voûte qui seule peut

donner de la solidité au système. En effet,

que, guidé par de certaines vues à priori

non suffisamment justifiées , car elles ne

se basent point sur des observations con-

tinues, je veuille voir dans la tête une re-

production exacte du tronc , il ne me sera

pas difficile , comme dit complaisamment

Meckel ( dont le langage est vraiment eu- *

rieux quand, entraîné par la nature c^î

son esprit vers l'observation pure et simple

des faits, il se croit obligé par convenance

de faire des concessions à l'école hardie i

auprès de laquelle d \it) , de retrouver i

dans les cavités nasales l'analogue de la
'

cavité thorachique ; dans la bouche, l'ab-
j

domen, etc., la face et le crâne compo-

seront une colonne analogue à celle da

dos ; les mâchoires seront des membres
,

la supérieure, thorachiques ;
l'inférieure,

abdominaux ; les dents seront des pha-

langes, etc. Puis que ,
guidé par des vues

puisées cà la même source, mais quelque

peu modifiées, j'y voie l'analogue du

bassin et de la ceinture scapulaire, pour-

quoi pas? ou bien que pour moi, mâ-

choires , os hyo'i'de, sternum, ligne blan-

che, bassin, soient un colonne vertébrale

antérieure, qui m'en empêche? Que, pas-

sant à l'examen du crâne et de la face, je

le trouve composé de six vertèbres , ou

que j'y ajoute trois intervertèbres crâ-

nieuses pour les organes des sens, ou qu£

crâne et face représentent le total de sepi 1
vertèbres, qui jugera? Entre Spix, Oken, 1
Carus et tant d'autres, pour qui opterons 1
nous? Entre tant d'hommes d'une science I
profonde, d'un mérite égal, immense J
quel prendrons-nous pour guide ? On voil •

trop bien ici l'absence d'un principe cer-i

tain de recherches , et cette diversité d'o-i '

pinions suffirait seule pour l'établir, ^oni

a^'ons parlé de l'Allemagne ; rentrons ei

France. Ce qui précède nous a paru d'uni;

incroyable exagération ; ici nous trouve-

rons une marche analytique ,
plus lente

plus sévère en apparence. Sera-t-elle plu

rigoureuse"? Cherchons. Et ici nous reni

controns des travaux que nous vénéron

à double titre ; car, empreints de ce génii

auquel l'anatomie philosophique aura dj
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diez nous la plus grande partie de ses

progrès , et par-dessus tout duque I la

France aura reçu celte immense impul-
sion qui pousse aujourd'hui tous les es-

prits vers les éludes philosophiques en
organisation ; ces travaux, dis-je, sont en
outre ceux d'un homme auquel nous at-

tache un sentiment personnel de recon-
naissance profonde ; mais nous savons

que le seul vrai moyen de mériter d'un

tel maîire est de chercher sincèrement le

vrai. Nous sommes heureux do le recon-

naître, entie tant d'hommes qui entrèrent

danscette voie, M. Geoffroy Saint-IIilaire,

qui eut la gloire de la leur ouvrir, eut celle

aussi de procéder de la ftiçon la plus ré-

gulière , et partant, la plus scientifique.

Avant de rechercher le nombre des ver-

tèbres céphal ques, il comprit la nécessité

de déterminer rigoureusement les éléments

dont la vertèbre se compose ; et son mé-
moire à ce sujet, justement célèbre , est

digne peut être d'être mis au même rang

que cet admirable travail (que nul travail

d'anatomie ne surpassera jamais
)
qui eut

pour objet les pièces jusque là dites oper-

culaires des poissons. M. Geoffroy Saint-

1
Hilaire prélendit démontrer, par des re-

i cherches [)lcines du plus vif intérêt, que
j

la vertèbre, dans son état de plus complet

j

développement, se composait de neuf
!
pièces ou éléments. L'une , le corps qu'il

' appelle cycléal; quatre pièces supérieures
constituant la première paire de lames

. vertébrales, et circonscrivant le canal mé-
dullaire ( les périaux

) ; les deux autres
! plus excentriques, tantôt parallèles, tantôt

placées bout à bout, constituant les apo-
physes épineuses

(
épiaiix

) ; quatre pièces
inférieures, dont la première paire forme
les côtes fparaaux) ; les deux autres, dont
l'insertion varie, mais qui dans l'homme

;
par exemple sont placées à l'extrémité des
côtes , ou la portion canilagineusc des
côtes ( les cataaux ) . Olle donnée une fois

acquise, M. Geoffroy Saint-Hilaire compte
le nombre des pièces dont le crâne ei la

face se composent , pièces plus ou moins
I développées, les unes i udimentaires , les

! autres considérablement accrues, celles ci

j

cartilagineuses, celles-là ossifiées. Il ar-
rive au nombre G3; divisant ensuite par 9,
total des pièces qui cnti ent dans la com-
position de la vertèbre , il obtient pour
quotient le nombre 7, qui lui donne ainsi

le nombre des vertèbres constituantes du
crâne et de la face. A la première vue

,

cette manière de procéder est satisfaisante

et semble parfaitement rigoureuse. Voyons
si elle subit 1 épreuve d'un examen plus
attentif; notre première objection sera
puisée dans le fond même de la théorie
de AI. Geoffroy Saint-Ililaire.

Victor MEUNIER,
j (La suite au prochain numéro.)

I

ACAnÉMIS: BES SCIENCES.
' S'^ance du 12 septembre I84I.

Nouvelle pile galvamque. — Peu
salisf.iii (les piles qu'il avait à sa disposi-
tion , M. .Muiich, piofes--eurà l'école in-
dustrielle de Strasbour{; , chercha à en

1 établir u ie qui piu produire des effets
I plus intenses. En p.issani en revue les
' pilvson usagi\ il lui sembla qu'on pouvait
tirer un parti plus complet des cléments
qui entrent dans leur composition. Ce .sa-

vant adopta à cet effet le système bi.-n

connu de l'immersion de la pile dans une
auge sans cloisons, et il se [)ro[)().sa en
môme temps de clienher un moy^n de
profiler de toute réncrgie du liquide em-

ployé, en divisant celui-ci par l'immersion

même de la pile en lames minces inter-

ceptées régulièrement par une face zinc

d'un côté et une face cuivre de l'autre.

M. Munch parvint à résoudre ce pro-
blème en combinant les couples do ma-
nière à ce que la pile représentât en quel-

que sorte deux piles enchevêtrés l'une

dai s l'autre, de sorte que les couples re-

ployés de l'une empêchent la recomposi-
tion partielle et locale dans les cou[)les de
l'autre et que chaque couple e.st forcé

d'agir avec toute son énergie dans le sens
des piles.

Les plaques de cette pile sont toutes

égales, seulement la courbure étant prise

sur le cuivre , celui-ci est un peu plus

large que le zinc. Elles sont placées ver-

ticalement et soudées par couples sur
toute la longueur de l'un des côtés du
carré; la soudure se trouve placée verti-

calement aussi. Les couples sont montés
sur une simple pièce de bois entaillée et

tenue à la distance de 2 millimètres envi-

ron par des morceaux de liège. Des anses

fixées aux extrémités de la monture, pcr-

melteni de l'immergercommodémeitt dans
l'auge et de la retirer de même. Les pla-

ques de zinc sont amalgamées av'ec soin.

Une petite pile de cette construction
,

en 40 couples, dont les plaques, non com-
pris la petite courbure en cuivre, ont

7 centimètres de hauteur sur 8 de large,

c'est-à-dire un peu plus de 1/2 décimètre
carré de surface et dont la longueur to-

tale d'un pôle à l'autre n'est que de
25 centimètres

,
immergée dans une auge

contenant 3 litres d'eau, 150 cenlinnèlres

cubes d'acide sulfurique et 80 centimètres

cubes d'acide nitrique a donné les effets

suivants :

Un fil de fer de 1 millimètre d'épaisseur

et de 13 centimètres de longueur, a rougi
à l'instant dans toute son étendue.
Deux bouts de charbon ont donné une

lumière radieuse éblouissante.

Mise en communication avec un appa-
reil pour la décomposition de l'eau, elle a

donné de 60 à 100 centimètres cubes de
gaz dans une minute.

Un globule de mercure contenu dans
une petite capsule de sel ammoniaque

,

placée sur le mercure et humectée avec
une solution saturée du même sel , s'est

converti en peu d'instants en amalgame
d'ammonium.
Dans le cours de ses expériences

,

M. Munch a encore eu occasion de faire

les observations suivantes.

1" Un globule de potassium mis en con-

tact avec l'amalgame d'ammonium pen-
dant que celui-ci était encore sous l'in-

fluence du courant, s'y est uni à l'instant

et a donné naissance à une combinaison
métallique solide cassante, d'une duieié

assez consiiiérable pour exiger l'emploi

du marteau pour se briser, ayant ra.-pèct

du sulfure de plomb et qui s'est conservé

sans altération pendant plusieurs jours

fJans un tube de verre bouché avec de la

cire.

2° M. Munch votilut essayer de rem-
placer les fils de platine de rap[)areil pour
i.i décomposition de l'eau

, par des fils

dorés ; des fils de cuivre argentés furent

dniés assez solidement pour que la do-
rure résistât à un fort frottement. Mis à

la place des fils de platine , dans une po-
sition verticale et parallèle et à une dis-

tanee de 1 centimètre 1/2, au bout de peu
de temps l'or avait disparu du fil conunu
niqnant au pôle positif de la pile et s'était

porté sur le fil du pôle négatif qu'il re-

couvrait sur toute sa longueur qui était

de G centimètres, en foimant une couche
uniforme et mate que le froltemi nt pou-
vait facilement enlever et sous laquelle on
découvrait la dorure propre du fil qui
était resiée polie et brillante.

.3" Une petite pile fut placée au milieu

d'une auge pouvant en contenir trois , les

pôles furent réunis par un fil de fer trop

long pour rougir ; une seconde pile pa-
reille à la prenuère fut immergée à côté

de celle-ci et à une certaine distance , les

pôles tournés du même côté, aussitôt le

fil rougit sans qu'entre les deux pôles il y
eût d'autre communication que celle qui
pouvait s'établir dans le liquide. L'immer-
sion de la troisième pile produisit la fusion

du fil.

Quant au développement du magné-
tisme, l'action de la nouvelle pile n'est pas
moins intense.Un fer à cheval en fer doux,
enroulé de la spirale , et qui , sous l'in-

fluence d'appareils galvaniques, bien plus

grands^ n'avait pu porter jusqu'ici que 20
à .30 kilos , en porta plus du doubh; sous
l'influence de la petite pile de M. Wiinch.

En comprenant ce fer achevai dans le

circuit galvanique , les commotions pro-
duites par induction deviennent insup

.

portables à une pei sonne seule.

Une pile d'un rr.ême nombre de couples,

mais dont les éléments sont des plaques

carrées de 15 centimètres de côté, .a pro-

duit des effets proportionnés à la xUmen-
sion de ces dernières. Un fil de 1 milli-

mètre 1 /2 a rougi sur une longueur de 60
centimètres au moment de l'immersion," Le
dégagement du gaz dans l'appareil pour
la décomposition de l'eau a été si tumul-
tueux elle liquide s'est échauffé en même
temps si fortement dans le large tube em-
ployé ^ cet usage, qu'on a cru prudent d'in-

teri ompre l'expérience.

Physiologik. M. Barbier , médecia
à Amiens , vient se mêler à la question de
la gélatine. La suppression du sel marin

dans la nourri. ure donnée aux chiens in-

spire des doutes à ce médecin sur le résul-

tat des expériences. Il pense que la géla-

tine n'a peut-être paru dépourvue de tQute

qualité nutritive que par suite de l'absence

de ce sel. 11 est reconnu en effet que l'hy-

dro-chlorate de sonde est indispensable à
l'alimentation de l'homme. N'ci! serait-il

pas de même pour le chien? modifié par

l'état de domesticité, vivant comme l'hom-

me , son organisation n'aurait-elle pas

contracté les mêmes besoins?

Culture. — Les personnes qui se sont

occupées de la culture du j olygonum tinc-

/ormm savent qu'avec u I demi-kilogramme

de graines on obiicnt 40 à 50 mil e plantes

et 8 à 12 mille kilogrammes de feudles.

M. .laume Sainl-llilaire a piouvé l'an

dernier qu'en coupant les li{;es à quelques

centimètres de la terre , on pouvait faire

une seC'Mide coupe et obtenir une quantité

de feuilles presque double. Il a annoncé

aussi qu'en menant dans la cuve les feuil-

les, avec leurs tiges, on obtenait amant

etd'auNbi bel indigo qu'avec les feuilles

.seules , ce qui diminue les frais de fabri-

cation.

Cette année M J. Saint H laire a adopté

un nouveau procédé de culture à l'aide

duquel il annonce obtenir avec un demi-

kilogramme tle graines trois ou quatre lois

autant de feuilles que par l'ancienne cul-

ture.

Avant de publier la description de son

nouveau procédé, cet habile horticulteur

a demandé à l'Académie de nommer une

comm.ssion pour la vérificaiion de l'expc-
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rience qu'il a faite dans le iardin du Luxem-
bourg, foviq

Du nombre et de V^oitél^

jjT^^nnt d'i>!ées diverses ohl émises

^*Lsur le nombre cl l'unité qu'on ne sait

plus ce que l'on doit oiUondie par ces dé-

nominations. Kssayons do jclcr quoique

lumières sur cotto nnportanle question.

Il existe doux sortes de nombres : 1" le

nombre coiicrcl, qui dési^jne une grandeur

réelle, un toui susceptible d être l'ormé

par la répétition de l'une de ses parties;

2" le nombre absolu, qui exprime le rap-

port d'une grandeur à soi) unité, et qui

est une pure abstraction de l'esprit

r '

cardinal et ordinal

Le cardin;il est déjiin ou non défini.

Le cardinal défini est la base de tous

les nombres ; il désit;ne une collection

d'objets semblables. Exemple : 25 hum-

mes, 30 niclrcs.

Le cardinal défini correspond toujours

à une grandeur qui a son type dans le

monde réel. 11 donne naissance à Vvnité,

qui est une grandeur prise pour terme de

comparaison entre plusieurs grandeuis

de même nature.

L'unité est dite invariable quand elle

est adoptée généralement dans un pays :

ainsi le mètre est en France l'unité inva-

riable de longueur. On appelle unité va-

riable celle que l'on convient d'adopier

momentanément, et qui est plus grande
ou plus petite que l'unité invariable. Ces
deux sortes d unités constituent l'wiilé

C07icrète. •> û^-bi;,) '

Le cardinal défini est entier quand il

est formé par la répétition de l uniié. Il est

fractionnaire quand (jlfiBe peut être formé
que par la répétilioftdos à'':Une des parties

de l'unité. 25 mèlres estender; ^5.3 mètres

et 0,05 mèlres sont fractionnaires.

11 est incommensurable quand il ne peut

être formé par la répétition d'aut^une

fjrandeur, soit entière, soit fractionnaire.

Tel serait le côté d'un carré dont la surface

est égale à 3 mètres carrés.

Le cardinal est appelé non défini quand
on ne spécifie pas l'unité. Exemple : 25 uni-

tés.

L'ordinal marque l'ordre ou le rang

des objets. Il est défini ou non défini,

selon que l'unité est ou n'est pas spécifié.

Le 30* cavalier est un cardinal défini
;

la 30- unité est un ordinal non défini.

Ces quatre sortes de nombres, fonc-
tionnant de la même manière dans les

calculs, doivent être réunis sous une
même dénomination; et le nombre concret

nous paraît rappeler l'idée commune à ces

quantités, saNoir, celle d'une grandeur
matérielle [concretd], soit qu'on la spécifie

ou qu'on la laisse indéterminée, soit qu'elle

exprime une iéuni(.n d'objets semblables
ou qu'elle marque le rang de l'un des ob-
jets de cet assemblage ; car, pour déter-
miner le rang des anneaux d'une chaîne
comme pour en faire la somme , il faut

toujours tenir compte do tous les chaînons
qui la composent.

T' Le munbre absolu, avons-nous dit,

marque le rai)pnrt qui existe entre «ne
grandeur et so!i unifé, ou, en d'autres

termes, de quelle manière un nombre
ciincret est formé avec l'unité concrète de
même nature que l'on est convenu d'a-

dopter dans le cours du calcul. Ainsi le
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nouïbre absolu ' indique que la grandeur
\

qui s'y rapporte est formée de 5 des par-

ties dont II en faut 7 pour former l'unité.

Le nombre absolu \, (ui plus simplement 5,

iiidique que la giandeur est lorméc^ de

5 fois l'uniié. Mais les nombres absolus
'

et
;

repré^eiitoiii chacun un iapt)orl cl

non plus une somme de parties ou le rang

occupé par l'inie de ces pai lies : ces deux

nombres seul dcuic essenliellemenl ab-

straits par leur nature. Le nombre ajiso'.u

est e. tier, f/ actionnaire , incommensu-
rable , eu nuMue lem|)s que la grandeur

que l'on compare avec l'unité cimcrète.

Le nombre absolu donne lieu à 1 unité

absolue lorsque la grandeur qui forme lo

premier de ses termes est égale à l'unité

concrète.

On Voit que le mot absolu convient ici

pai l'ailemont, puisque l'objet auquel il se

rapporte n'est pas susceptible de subdivi-

sions.

Pri miiîrf. remarque. La notion du

nombre absolu donne immédiatement la

solution des règles de trois simple.

Premicrcxcmide. i2aunes coûtent 27 fr.,

combien coùieni 7 aunes?

Si 12 aunes coûtent 27 fr. , 1 aune

coûte 4 de 27 fr.

7 aunes coûteront donc de 27 francs.

Ainsi, d'après la définition de la multi-

plication , le prix de 7 aunes se trouvera

en multipliaiit 27 fr. par le nombre ~.

Deuxième exemple. Un navire a des

vivres pour 15 jours en donnant à chaque

homme 1 ,5 kilogramme par jour ; combien

dovra-l-on donner à chaque lionune pour

que les mêmes, vivres durent 19 jours?

Si pour 15 jours on donne une ration

de 1,5 kilogramme,
Pour 1 jour on donnera une ration de

15 fois 1,5 kilog.

,

Pour 19 jours on donnera une ration

de H de 1 ,5 kih g. ;

lit l'on obiieiidr? la solution en multi-

pliant 1,5 kilog- par ~.

Sec(»nde kem.arque. Dans toutes les

opérations de rariihmétique, on ne trouve

jamais que des nombres concrets ou des

nombres absolus.

Dans l'addition et dans la soustraction,

l'on combine des nombres concrets homo-
gènes ; et le résultat est un nombre con-

cret de même nature que ceux sur lesquels

on opère.

Dans la multiplication, Ion combine,

comme on vient de le voir, un nombre
concret avec an nombre absolu , et l'on

obtient un nombre concret de même na-

ture que celui qui a servi à foi mer le ré-

sultat.

Dans la division, les quantités que l'on

considère sont absolument les mêmes que
dans la multiplication.

L'élévation aux puissances n'est qu'une

série de multiplications successives; et

l'extraction des racines ne renferme pas

d'autres quantités que celles qui se pré-

sentent dans l é'évaiion aux puissances.

Les calculs logarithmiques ont pour
but d'abréger les opérations précédentes

;

elles n'intioduisent point de quantités

nouvelles.

Il est donc évident que toutes les opé-
rations de l'arithmétique ne pié>enlent

pas d'auires nombres que ceux que nous
avons exoosés , et dont la nomenclaïuic

,

si elle était généralement adoptée , ren-

drait plus facile et plus attrayante l'étude

des matliéii aiiques ; car elle a le double
avaniaj;e de faire disparaître les difficultés

qi i naisseni nécessairement de Téquivoque

dans les termes scientifiques , et de leii-

f 'rmor les termes do la solution des r|uea-

lions les pluj u.uelles. IIiSlik.

Sur la nébuleuse d'Orion.

f^fi Vico, directeur de l'Observa'-

JtlKwtoire dti (IttUégc romain, a adressé

à Ara{;o diverses épreuves, fort belles,

représentant la nébuleuse d Oriou. Cette

fijurc fera partie d'un nouveau volume
d observations qui paraîtra d'ici à quelque
temps.

M. de Vico raconte dans sa lettre com-
ment les épreuves ont éié obienues,

Rl.Uondoni, lithographe, après avoir, en
s'aidant d'une exoellciile lunette de Cau-
choix, fait un dessin dt" h nébuleuse sur

l)apier, reproduisit ce dessin sur pierre à
l'aide des procédés daguerriens La pré-

paration dont M. Rondoni recouvrit sa

pierre n'est pascoimuu de M. Vico. L'ar-

tiste lui a dit seulement que l'image invi-

sible s'y était imprimée en m >ius de cinq

minutes; qu'ensuite, sans autre prépara-

ti(tn qu'une foi \c acidutuzione , la pierre^

recouverte d'encre ordinaire lithographi-

que, donna da épreuves, les premières

im[)ai failes, les suivantes d'une netteté re-

marquable.
Tout en témoignant nous-même de la

netteté des épreuves, nous devons expri-

mer notre surprise de \oir en dehors de-

là riébulcijsr' proprement dite, cinq étoiles

entourées d'une irès forte nébulosité. Jus-

qu'ici les astronomes n'avaient remarqué*

cette intense chevelure qu'autour d'un&

seule de ces cinq étoiles.

Sur la polarisation lamellaire.

V'ïWou? devons à nos lecteurs un résumé

<ii*4de la di r ièie partie de l imporlant

travail de M. Biot.

Sachant aujourd'hui que le.» systèmes

la nellaires constituants des corps cristal-

lisés peuvent, par eux mêmes, développer

des phénomènes de polarisation indépen-

dants de la double réfraction moléculaire,

mais capables de se combiner avec les

elïets analogues que celte dernière pro?

duit, on ne peut plus considérer les résû^^

tais complexes de ces deux genres d'ac4

lion comme caractéristiques des formes

primitives. Et ainsi l'on ne saurait en ti-

rer aucune objection contre ,1a nature de

ces formes telle que îa cristallographie

les assigne, en se fondant sur les rapports

de configuration et de structure que les

masses cristallines doivent avoir avec les

solides moléculaires, qui les engendrent

par apposition. On voit en outre qu'il faut

reprendre, avec celte connaissance, les

observations de mesures qui ont été pré-

cédemment faites sur la marche de la lu-^

miére dans les difféients) corps ci istalli-cs,

afin de déiiouiller leur action moléculaire

de ces effets de masse qui s'y cenibinent.

Cela est surtout esi-eniiel fiOiir les corps

dont l'action doublement léf^ ingénie est

faible. Indépendamment des m iivelles

données que cette reprise <'es anciennes

expétiences pouriait vraisf nblablement

fournir cl la théorie de la lumière, elle

achèverait de fixer avec une entière cer-

titude les lois physiques du mouvement

des rayons lumineux dans les ci it taux

lois qui, pour les cristaux à deux, axe
j



surtout , ne sont pas encore établies par
'des mesures assez complètes.

De la vente des poisons.

jorsque des règlements sévères con-
ceriiiiiit la vente des médicaments

dans les pharmacies vioriiienl d'èire ren-
dus, nous sommes étonnés que l'aulorilé

ne se réserve nul recours contre les mar-
chaiuls chez qui l'on peut se procuier à

I

vil prix les .substances vénéneuses les plus

I

éne giques. Nous ne parlerons pas de la

I

vente i licite des mcdieamenis, cela re-

garde le comité i)iiarniaceuiique; ce que
nous disons s'applique aux épiciers et mar-
chands de produits chimiques. .. Le pliar-

macien qui vend une substance \ énéneuse
est responsable de cette vente ; il ne l'ac-

coide que sur la présentation d'une or-

donnance de médecin , et l'on ex'f[e qu'il

en soit ainsi, même pour les moins diin-

'gereuses. Le pharmacien ne délivre qu'a-
jvecla plus grande difficulté de \' acétate de
plomb extrait desaturne); mais l'épicier,

dégngé de toute espèce de responsabilité,

peut donner la même sub-tance au pre-
mier venu Il vend une poudre noire,

!

appelée vulgairement cobalt, et quelquefois
aussi mine de plomb , dont on se sert pour
tuer les mouches ; ce n'est autre chose
que de la mine de cobalt arsenical réduite
en poudre, et qui est un poison très éner-
gique. Ne trouve-t-on pas également chez
lui avec la plus grande facilité de Vammo-
niaque, du i^rrissiate de potasse, du vert-de-
gris

, des sulfates de 'cuivre, de zitic, de
l'acétate de plomb, etc.? L'acide sulfurique
€t l'acide nitrique sont les seules sub-
stances qu'il vende avec une salutaire
méfiance. Ainsi, à côté du pharmacien qui
refuse de l'acide arsénicux sans ordon-
nance, le marchand de produits chimi-
ques on livre à tous sans aucune diffi-

culté, et chacun sait qu il fait payer ce
poison deux fois moins cher que îe phar-
macien. Oi% rien n'empêche que l'autorité
ne prenne à son égard les mêmes mesures
que pour les apothicaires.
Une des premières mesures que l'on

devrait, selon nous, prendre pour rendre
Ha vente des substances vénéneuses moins
Sicile, serait d'exiger des débitants des
dites substances un registre sur lequel ils

inscriraient les noms, profession et do-
micile des acheteurs. Ils seraient tenus de
no les livrer aux ouvriers que sur la de-
mande de leurs patrons. Ne serait-il pas
sage enfin de limiter le nombre de produits
chimiques que pourraient vendre les mar-
chands de couleurs et les épiciers? Peut-
5tre môme serait il mieux que les mar-
:;hands de produits chimii^uos fussent
somme les pharmaciens revêtus d'un litre
légal.

Nous le répétons, ces améliorations
sont urgentes; chaque jour de nouveaux
iccidenis viennent léclamer une réforme
n)mcdiate; sans elle tous les règlements
i l usaiie des |)harmacies resieimil sans
îi'fet. N iiis demandons avec instance (juiî
e gouvernement nonnne une commission
;hargée de remédier à ces graves abus.

l>aiis (111 prochain ai ticle nous traiterons
le la lalsification des substances alinien
^^ircs. Jules Rossignon.
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Examen botanique et horticole des plantes

nouvelles introduites en France.

Leptosiphon androsacenm, Benth. Leplosi-

phon densijloium , Biiiith.

aiiulyse.)

( f.rpTosipiiON. — Ui-rivé de ).eiTToç, petit , et <Ie

(TKpojv, iiibe. Allii>ioii il II [Hliicssi; du tube de
la c ruile. — AiNuuosaceum

, iiui i L'ssciiible a un
Aiidrosucc , pi iiio de la ïamill'; des l'riiiiulacécs.— DiiN iFLoiitJM , u lleui s si i iées.

)

/*^_es deux jolies plantes, nommées f
ur

^le bulauiste aii{;lais Benlliani. furent

envoyées en France en 1836 pai la Société

honiculturaie de Londres. Le voyageur
Douglas, de qui la botanique tient tant de
richesses, et qui par son courage a su mé-
riter les éloges et l'estime de tous ses con-

citoyens, les rapporta delà Californie, où
déjà tant de végétaux ont été découverts

,

et où les richesses végétales semblent

croître sous les pieds du voyageur qui ex-

plore ces belles contrées.

Les Lepiosijjhon .quoique d'une inlro-

duclion récente, sont déjà très répandus.

La botanique, par l'acquisition de ces deux
plantes, a enrichi la petiie famille des Po-

lénionacées, et sans contredit ces deux
espèces ne sont pas les moins belles de ce

groupe. L'horticulture, à son tour, a su

mettre à profil le temps qui s'est passé de-

puis son introduction; car M. Vilmorin a

déjà lancé la graine dans le commerce, et

une assez grande quantité de jolis jardins

possèdent les Leptosiphon androsaceum et

densiflorum. ' ['[']'.

Ce genre, considéré sous le rïipport

de ses affinités botaniques, vient prendre
place entre les (iilia et les Canhia.

Quant à la culture, pas de dd'lîculié : la

plante est annuelle; on la sème au [)rin-

lemps en place. Les graines germent dans
l'espace de quinze jours, un mois et trois

semaines. Après, les fleurs apparaissent.

Nous conseillons aux amal( urs d'essayer

les deux espèces en bordures , où bien

certainement elles produiront un effet

aussi varié qu'agréable.

Lescription. — Leptosiphon androsa-

ceum. — Calice velu , à cinq divisions ca-

pillaires aiguës. Corolle moiiopélale, tubi-

forme, à cinq divisions. Le tube est velu

et a trois fois la longueur du calice. Cmq
étamines, attachées à la gorge du tube, à

anthères comprimées, supra-basifixes, iii-

Irorses. Un ovaire supère, surmonté par

un style filiforme à trois stigmates. Une
capsule à cinq valves. Graines striées

transversalement, cunéiformes, pointues

à la partie inférieure, arrondies à la partie

supérieure.

Racines pivotantes et chevelues; tiges

hantes de 3 à 4 décimètres, dressées, ra-

meuses à la base, arrondies, légèrement

hispides. Feuilles opposées, velues, digi-

lées, à divisions c:i[)illaires. Fleurs d'un
rose corné, à cen'ro jaunâtre , naissant à

l'aisselle des feuilles, et formant de dis-

taiîce en distance des gr-mpes étages. ^

Leptosiphon densiflorum. — Calice velu,

à cinq divisiiiris. Corolle monopétale, lubi-

forme, à cinq divisions. Le tube est glabre
et n'est pas plus long (pie le calice. Cinq
étamines attachées à la )',orge du tube, à

anthères comprimées, sii|)ra-basifixes, in-

trorses. Un ovaire supère, surmouié fiar

un stylo filiforme à iiois stigmates. Une
capsule à cinq valves, d aines striées trans-

' versalemeni, cunéifoimes , pointues à la

I

partie inférieure, arrondies à la partie su-

périeure.
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Racines pivbfàntes et chevelues
; liges

hautes de 4 à ,5 décimètres, couchées à la

base, puis dressées, très rameuses, ar-
rondies, g b|)^jQ^^. excepté sur les jeunes
pousses, Feiniles opposées à la [)arlie in-

férieure de laij>latito, alti-rnes à la partie
supéiieure, velues, digiiées , à divis ons
capi.laires. Fleurs trois fois jilus grandes
que dans l'espèce précédante, cornées,
rayées de rose foncé, à centre jaunâtre.
Ce.s Heurs naissent à l'aisselle des feuilles,

et forment de distance en distance des
groupes na^^és.

P.-Ch. Jaubeet.

-•->->Xj cv-ec-*-.—

Mœurs du Coua de Madagascar.

^Ku nombre des oiseaux que M. Ac-
^^^,^kei man, chirurgien de notre marine
royale, a éié à même de voir pen lant son
séjour à IVladagascar, et dont il a pu ob-
server les moeurs, le Coua, non)mé Tamac-
Aconi par les Malg:iclKS,c'es!-à-dire//«c/?e-

escarrjul , (^st un des plus singuliers , et

voici comment ce naturaliste en a rendu
compte à la Société cuviérienne.

Le Coua, oiseau grim()tur, formant la

deuxième section du grand genre Cuculus
deLinné, n'a rien de remarquable dans sa
parure. Son plumage, d'un noir métallique
sur toute la partie supéiieure du corps,
blanc à la gorge et à la poitrine, est d'un
roux clair à l'abdomen. Ses yeux , d'un
brun foncé, sont vifs. Sa longue queue
éiagée, souvent en mouvement comme
celle des pies , donne à cet oiseau un air

de vivacité, encore augmenté par sa dé-
marche saccadée et sautillante.

Il va ainsi dans les bois, de branche en
branche, de roche en roche, pour chercher
des agathines , animaux delà grande fa-

mille des hélices ou escargots, qui forment
sa principale nouriilnre. Lorsqu'il en
trouve une, quelle qu'en soit la grosseur,
il l'emporte près d'une grosse pierre, sur
laquelle il monte, tenant toujours avec le

boul de son bec la coquille par l'extiémitc
de l'ouverture de celle-ci. Il frappe alors
la coquille sur la pierre, en levant et tour-
nant la tête tantôt à droite, tantôt à gauche.
Lorsque par le bruit du choc il reccmnaît
que la coquille est cassée, il met une
patte dessus , et avec son bec il retire le

mollusque, qu'il avale aussitôt. Si l'ouver-

ture n'est pas assez grande pour en laisser

fiasser le corps, le Coua frappe de nou-
veau jusqu'à ce que la coquille soit suffi-

samment brisée.

Note SUT le singulier insecte coléoptère , nommé
Hypocephalus et Mesoclastus, par Ttl. Guérîn
Bléneville.

SKe coléoptère extraordinaire, dont la

g^place zoologique est restée méconnue
jusqu'ici, était encore, il y a peu de mois,

fort l are dans les collections ; mais il est

probable que cette excessive rareté ne se

soutiendra pas long-temps. K;i efl'e:, il y a

quelques années on n'en connai.-sait (pjo

trois individus en Europe : un dans la col-

lection d'un amateur de Uonen , celui (pie

\ -G. Desmaiest a imblié en 1S3-2. < t .sur

leipiel il a fait l'article inséré dans le

Magasin de zoologie (183-2, cl. IX, pl. -ir);

un antre conservé dans la collection do
not'C honoiable M. Marc, du Havre, in-

dividu c)nece< eiilomolog'Ste a bien voulu

nous confier pour les études qui fout lo
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sujot do cotte note; ot, enfin, l'individu

appiu lonaiit ;ui yn inco Maximilion do Wied,
observé on par ^1. Joan Gisll. ot sur

loquol il a publié un petit mémoire , on

établissant avoc lui une nouvelle famille

des Pentamères ( tam. vi, Xononiorj)h(v
)

,

et un nouveau gonro, sous le nom de Me-
sochtsitis , sans se douter que Desmarest

avait établi le genre Hypocejjltalus quatre

ans auparavant.

! h'ffypoccplialit^ do la collection de

Rouen est actuellement dans collo du Mu-
séum de Paris (i) , et la capitale eu a pos-

sédé deux autres que M. Parzudhaki vient

de recevoir, et qu'il a vendus à M. le mar-
quis do Brème.

Il y en a encore trois en Angleterre ; ils

ont été reçus par M. Melly. qui en a cédé

un à M. Hope et un autre à M. >yestwood.
Enfin, on m'a assuré qu'on en conservait

trois ou quatre dans le musée de Rio-
Janeiro.

On a donc observé déjà onze ou douze
individus de cet insecte anomal, et l'on

peut dire qu'il commence à être assez ré-

pandu , et qu'il est probable que chaque
amateur pourra bientôt l'avoir, comme
cela est arrivé pour le Mormolyce.

Celui qui nous a été confié par M. Marc
est parfaitement conservé, et il nous a été

facile d'étudier son organisation externe

avec plus de soin que nos devanciers, ce

qui nous a permis de mieux fixer ses affi-

nités, îs'ous lui avons trouvé des mandi-
dibules et des mâchoires impropres à la

mastication ; un labre et une lèvre infé-

rieure très petits, de grands palpes, des

antennes courtes, grenues et un peu apla-

ties , des tarses de cinq articles triangu-

laires , une tête et un corselet penchés
;

mais ce qu'il y a de plus remarquable
dans son organisation, c'est l'articulation

de sa tête, qui diffère de tout ce que nous
connaissions jusqu'ici. En effet, chez tous

les insectes que nous avons observés, la

partie postérieure de la tête est arrondie

et rentre dans une cavité également ar-

rondie du bord antérieur du prothorax;

ce mode d'articulation en enarthrose per-

met à la tête d'exécuter des mouvements
en tous sens. Il n'en est pas de même chez

l'insecte qui nous occupe, car l'articula-

tion de sa tête est en ginglyme anguleux,

c'est-à-dire que son bord postérieur n'entre

pas dans le corselet, mais y est seulement

juxtaposé, et que son attache a lieu par

deux points articulaires latéraux, ce qui

ne permet à cette tête qu'un seul mouve-
ment, celui de haut en bas.

{La suite à un prochain numéro.)

' >33 @g-fr6-e-«—

?ai.e:osttoi.ogie.

N'ouveau genre de Saurien fossile.

ans une lettre à M. Murchison, pré-
j^^^^ident de la Société géologique de
Londl es, M. Fischer de Waidheim donne
des détails sur le genre de Sauriens fos-

siles du versant occidental de l'Oural,

qu'il a proposé de nommer Rhopalodon

,

c'es'-n-dire dents en massue.
L'Oiir»! est sans doute la contrée la

plus itiiéressante de la Russie, soit en mi-
néi alo'jie et en géologie, soit en paléonto-

(1) Il a élA achol^, il y a deux on trois moi«, aii

prix (k 32'i fra ie-;, à la vente qui s'est faite à Paris
de celle •olli»<:lioii

;
pn\ éruMine pour un insecte

,

surtout <i'iani) on pense que la collection dont il

/ai -ail partie a l'ii', dii-nn. refusée par le Muséum
pour un pr'X irè-^ niiniirie ( 3 ou 400 fr.

, je cro's ).

"Eli- a produit de 700 a SOO fr.. el c .menait un
nomiire a-sez considérable d'objets nouveaux pour
le musée.
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logie, ot la partie occidentale paraît offrir

une richesse inépuisable do plantes et

d'autres corps fossiles. M. lo professeur

Kutorga en a dociit plusieurs, el M. do
Qualen

,
qui s'occupe de recherches ana-

logues, a recueilli entre autres un fragment
de mâchoire inféiioure de Saurien

,
qui

formera le nouveau genre dont il est ques-
tion dans ce travail.

La mâchoire est assez forte et paraît

avoir été munie d'une branche ascendante.

Elle est comprimée sur le biu'd * dentaire

et présente un sillon oblique. Les dents

restés à ce fragment sont au nombre de
neuf et placées à dislance les unes des

autres. Elles ne sont pas insérées dans
des alvéoles » mais comme collées aux
bords de la mâchoire. Elles sont portées

sur une petite base creuse et couroiinées

par une espèce de m-assue allongée el

pointue
, parfaitement lisse et couverte

d'émail; observée à la loupe, la couronne
présente une arête finement striée.

Cette forme de dents rappelle celles de
l'animal que M. Mantell a découvert à la

forêt de Tilgate, et qu'il rapporte au genre

Phylosaurus de .lœger. Mais les dents du
Phytosaurus sont cylindriques ou prisma-
tiques, ou plutôt obconiques, à couronne
large et obtuse , couverte d'un ret élevé

sans émail; c'était donc un animal her-
bivore. Le Rhopalodon au contraire a les

dents pointues et pourvues d'une carène

ciénelée; c'était évidemment un Carni-

vore.

Celui de l'Oural prendra le nom de Rho -

palodon Wangenheimii, el \c' Rhopalodon
Mantellii sera le prétendu Phylosaurus
de Tilgate. La dent la plus grande du
premier n'a que 4 lignes li2; dans celui-ci

il y en a de 1 pouce 1/4.

Combles ea fer à grande portée.

I^omment donc est soutenue cette im-
^^lâmense couverture du Panorama des
Champs-Elysées, couverture plus étendue
que celle de la halle au blé à Paris ? Le
démonsiraieur vous le dira. Ce toit est

soutenu au moyen de câbles en fil de fer,

comme les ponts suspendus ! Ces câbles,

au nombre de six , se croisent au milieu

de l'édifice , el portent une charpente lé-

gère couverte en zinc. Ce système, jdonl

nous ne connaissions pas une autre ap-
plication, nous a donné envie de connaître

le mode de suspension adopté par le con-
structeur. Pour cela, nous avons fait le

tour de l'édifice à l'extérieur, et nous
avons vu les câbles de suspe nsion, sortant

du toit au-dessus de la couronne de vi-

traux dépolis qui éclairent le tableau, de
telle sorte que, dans l iiitorieur, ces câbles

ne portent pas d'ombre sur la toile. Ces
cables passent ensuite sur des colonnettes

en fv)nte qui changent la dii ( ciion de l'ef-

fort et la renvoient à d luze pilastres tra-

versés par des lirans en fer les(juels re-
tiennent les chaînes à l'extrémité des
douze contreforts. La masse des contre-
forts fait équilibre au poids du comble, et

ces deux efforts réunis portent xertica'e-

nienl sur le mur circulaire d' la rotonde
au moyen des colonnettes en fonte. Mais
il résultait de ces dispositions que l'édifice

aurait présenté douze contreforis en saillie

de cinq mètres, et serait indubitablement
devenu le réceptacle de toutes les immon-
dices du quartier. L'administration a com-
pris qu'elle devait empêcher cela, et M. le

préfet do la Seine, en concédant le terraia
pour la construction du Panorama

, y a
mis la coiulition (jne tous les intervalles
du conlroforl seraient ron)i)lis par des
habitations, ce qui a été lait; et déjà oa
voit ces habitations occupées, ou prêtes à
l'être. Une concession d'eau de Seiim, un
éclairage au gaz, un ogout vers la rivière,
vont faire do ce lieu un quartier agréable
et sûr, do triste el repoussant (lu i'l était.

L'architecture de cette grande rolondê
est bien appropriée à la localité el de très
bon goi'ii. On ne pouvait attendre moins
de rarchitocte distingué qui exécute tous
les embellissements des Champs- Llysées,
sous l'influence du conseil municipal et
de M. le préfet de la Seine. On voit en ef-
fet quatre pavillons en saillie, dii igés vers
les quatre points cardinaux, dont un
forme porche à l'entrée i!u Panorama. Le
pourtour de l'édifice est divisé en trente-
six arcades élégantes , dans la hauteur
desquelles sont un rez de-chaussée et un
entresol. Au-dessus de ces arcades

, el à
chacune d'elles, correspondent 'deux
autres arcades qui éclairent l'étage supé-
rieur. 11 est fâcheux qu'un édifice si agréa-
ble à la vue soit étouffé par des arbres
qui le masquent de toutes parts, d'autant
plus que ceux qui en sont le plus proche
ne se lient pas avec les lignes architectu-
rales du monument. C'est à peine si on en
voit la façade principale du côté de la pro-
menade la plus fréquentée des Champs-
Elysée

; et cependant il est situé dans la
ligne magistrale qui passe par l'EIysée-
Bourbon et qui partage en deux l'angle
formé parles deux avenues, dirigées l'une
vers les Invalides, et l'autre vers le pont
d'Antin. Croirait-on qu'en construisant
les bâtiments provisoires pour l'exposition
des produits de l'industrie on n'ait jamais
voulu consentir à laisser un passage,
mêm.e pour la vue, au Panorama, qui éiaif

cependant une des productions les plus
remarquables des arts et de l'industrie?
L'existence prolongée de ces bâtiments
provisoires , la lenteur que l'on a mise à
les démolir, l'affreux bourbier qui en est
résulté , n'ont pas empêché le public de
trouver le Panorama derrière le rideau
dont on l'avait masqué, et où il a semblé
naître au milieu des ruines. A présent que
les accès en sont faciles, il n'y a pas eu
un Parisien, allant aux Champs-Elysées,
cette promenade à la mode et qui s'em-
bellit tous les jours , il n'y a pas un pro-
meneur qui ne cherche à y voirie Pano-
rama, l'un de ses plus beaux ornements

SCIENCES OiSTÔRlÛUSS.

Antiquités orientales.—Premiers granunairic
arabes

3= article.

es siècles qui environnent le berceai

"^de l'islamisme sont bien plus civilisé

et surtout bien plus fertiles pour h scient

qu'on ne saurait le penser. Mahomoi lu

même, dans son livre sacré, est allé ai

devant de l'erreur et du préjugé que h
longues luttes religieuses u'oi l fait qu'ei

raciiier. Les paroles du prophète prouve;

qu'il ne voulut pas donner à ses sectateu

l'ignorance pour base de son enseigni;

ment. 11 est permis au musulman
, dit|.

en propres termes, do posséder toutes lit

sciences. Cherchez la science, ajoule-t-|i

fùi-elle à la Chine ! La sentence gruvée sL*

la porte de la bibliothèque du sultan, (i
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fit la conquête de Constaniinople , vient
encore à l'appui de cette opinion. On y li-

sait : L'étude des sciences est le précepte
divin pour les vrais croyants. Les Orien-
taux ont de tous les temps à peu près cul-
tivé les connaissances humaines au-delà
de ce que nous supposons ; nous les avons
taxés d'ignorance peut-être par le motif
qu'ils s'éloignaient de la route que nous
suivons ordinairement : ainbi leur génie
musulman leur fait mépriser toute forme
d'instruction qui arrive des pays étran-
gers à leur religion. Ils ont regardé pen-
dant long-temps comme une tache d'ap-

j

prendre nos langues, qui sont pour eux
:

celles des infidèles. Néanmoins, à toutes

j

les époques, les Ottomans instruits se sont

j

rendus recommandablos par les obstacles
qu'ils ont à surmonter du côté des langues.
Il n'y a chez eux aucun esprit un peu cul-

I

tivé qui ne sache l'arabe et le persan, tous
les deux nécessaires pour pénéirer dans les

sciences et écrire leur langue avec élégance.
Le savant Reviczki assure qu'un Turc ne
saura pas lire les écrits de sa langue na-
turelle s'il ne connaît ceux des Arabes et
des Persans, langues cependant qui dif-
fèrent entre elles comme l'italien et l'al-

lemand. Déjà, du temps des premiers
grammairiens, les études préliminaires

i

reposaient toutes sur la connaissance de
iTime de ces deux langues. Les étudiants
;

devaient d'abord , dans les académies
,

^

posséder Sarf , ou le traité des conjugai-
isons arabes

; Nahu, ou syntaxe d'arabe
jpur; Mantyh, ou la dialectique

; Adab,
silBahs, oi\ le traité des arguments et des
disputes. C'était là la base des bonnes
études; venait ensuite Ilmi-Mani, Beian,
Bediy, ou la rhétorique divisée en trois
parties.

C'est donc la grammaire arabe que l'on
étudia d'abord à toutes les époques , car
cette langue est encore pour les savants
orientaux ce que la latine est pour nous.
Aussi les Persans eux-mêmes commen-
cèrent-ils à la cultiver dès que le maho-
métisme se fut introduit dans la Perse

;

I

ils traduisirent en prose et en vers les

I

livres arabes les plus précieux. Dès lors
les grammaires qui manquaient avant Ma-
homet se muliiplièront , et les exemples
qu'on y citait étaient pris ordinairement
dans l'alcoran. Schemsid-Dinat- Ansari
BOUS a[)prend que les premières gram-
maires commencèrent à paraîire sous le
califat d'Abu-Taleb, c'est-à-dire vers la
fin du premier siècle de l'hégire. Leur
langue, dit cet auteur dans son histoire
des aniiquités arabes, était naturellement
pure et sans défaut, parce que ces peuples
semblaient formés pour l'éloquence ; mais
à l'arrivée du mahométisme, la pureté
de la langue arabe commençait à se cor.
rompre par le mélange des mots, étran-
gers. Alors le calife Abu-Taleb chargea
Abuesvel et Duli de la soumettre à des
lois cl à des principes do grammaire. Les

I

grammaires arabes existent en grand
I

nombre, et forment chez les Orientaux
\q principal assortiment de leurs biblio-
thèques. Les disputes des grammairiens
ûQ Cufla et de Bassora sont fameuses, et
^rappellent assez les luttes de ce genre qui
|avaient lieu en France dans le ix<= siècle :

des noms illustres se trouvent dans les
deux partis. Ali-Ben .Toseph Alcofi a écrit
|rhistoirc des grammaires arabes; il a in-
ititulé son ouvrage Ehna-Alnohovaf. Un
savant, appelé Syut-Ahmed-Kisaci, a fait
un travail du même genre qui porte le
même titre, et qui n'en est pas moins in-
téressant.

II existe de plus un ouvrage qu'il ne faut

pas séparer des études de la langue, et

qui jouit chez les Orientaux d'une grande
et juste renommée : c'est le dictionnaire

arabe de Vanculli. C'est le premier ou-
vrage qui ait été mis sous les presses de
Constantinoplc par l'ordre de l'empereur
Ilibraïm, l'an de l'hégire iHl, de J -G.

1728. 11 se compose de deux volumes in-

folio ; il est fort estimé ; tous les mots
arabes y sont expliqués et accompagnés
de citations tirées des meilleurs auteurs
arabes, afin de mieux déterminer la force

et lajSignification des mots. La partie la

plus intéressante est au commencement
un petit abrégé de la grammaire arabe.

L'auteur principal de ce livre estLsmaël,
fils d'IIammad Gevheri, natif de la ville

de Farab
,
patrie du célèbre philosophe

Alfarabi
,
qui s'appela depuis Olrar, dans

le Turquestan. L'écrivain dont il s'agit,

quoique né Turc, en voyageant dans la

Mésopotamie et l'Egypte, s'appliqua telle-

ment à l'étude de la langue arabe, quil
en obtint le surnom d lsmaùl Lugat , ou
prince de la parole. Il intitula son grand
dictionnaire Sabahul, ou Saheh Lugat, qui
veut dire pureté du langage. On nomma
depuis l'auteur Sahah , c'est-à-dire pro-
fesseur du langage pur et poli. Il mourut,
suivant Albufeda , à Herb, l'an de l'hé-

gire 398 ; d'autres varient sur le lieu et

l'année de sa mort. Nous apprenons du
savant historien turc Hagi Calfah que
Gevheri passa de la ville de Farab à Nisa-
bur, dans le Khorasan. Là , étant devenu
fou sur la fin de ses jours, il se fitdes ailes,

annonça pompeusement à ses disciples

qu'il avait découvert le moyen de voler
;

mais ayant tenté de s'élancer du haut
d'une tour, il tomba lourdement et perdit*

la vie.

Quelques années après, Wanculi , ou
Mahumed, fils de Mustapha, surnommé
Elvani, de la ville de Wan, dans l'Arménie
majeure, où il naquit, traduisit le diction-

naire arabe de Gevheri en langue turque,
excepté les exemples qu'il laissa en langue
arabe tels qu'il les avait trouvés. C'est de
cette manière que le nom du traducteur
est resté attaché à l'ouvrage. Ce dernier
était un homme savant, et l'un des plus

habiles de l'empire ottoman dans la con-
naissance de la loi ; il finit ses jours à Mé-
dine, dans l'Arabie. Il y a près d'un siècle,

par ordre du grand visir, on avait fixé le

prix de ce dictionnaire à 35 piastres. Il est

souvent cité sous le nom de Sihah al Ge-
vheri, et a été de nouveau traduit en latin

par Golius. E. H.

Excursion monumentale à Parme
,
par

BI. de CaumoDt.

7'' article.

"^ï^ AVENNE. Ravenne est une des villes

4i^Ies plus intéressantes que puisse visi-

ter l'antiquaire. Elle possède des monu-
ments uniques. On peut y étudier le type

des premières basiliques, conservé presque
intact dans les deux églises de Saint-Apol-

linaire, et dans Saint-Vital on trouve une
église toute orientale par sa décoration et

parjsa forme. C'est aussi à Kavenne que
l'on trouve celte coupole bâtie par Théo-
doric pour lui servir do tombeau, et cette

petite chapelle sépulcrale où reposent
les restes de Gallia Placidia, fille do, Théo-
dose, et ceux de l'empereurHonorius. Si,

à une certaine époqtic, la'furcnr des cm-
bollisscments a régné à llavenno, comme
ailleurs,Jlcs édifices n'ont pas été cepen-

dant aussi défigurés qu'à Rome. Quelques
unes de leurs parties sont encore presque
intactes et l'on peut y puiser des notions
positives sur l'état de l'art au vi<; siècle.

Ravenne renferme d'ailleurs une collec-
tion unique de tombeaux chrétiens ea
marbre. Chaque église en a quelques uns
devant son portail, et celle de Saint-Apol-

( linaire in classe est un véritable musée de
ce genre d'antiquités.

M. de Caumont passe successivement
en revue les églises de Ravenne ; mais il

fait remarquer qu'aucune d'elles n'a clé
robjet d'une description complète, qu'au-
cune n'a même été dessinée et gravée
d'une manière convenable , et que ses
notr s n'auront pour but que d'attirer l'at-

tention des artistes sur une mine très riche
à't exploiter et encore presque vierge. Il

faudrait publier des dessins des églises
anciennes de la ville, des planches colo-
riées des mosa'iques si intéressantes quî
tapissent encore les murs et les voûtes de
quelques unes d'elles et des esquisses de
toutes les tombes antiques. On doit s'ap-
plaudir de ce que M. du Sommerard, quî,
cette année, a visité Ravenne quelques
jours avant M. de Caumont, ait dessiné
pour son grand ouvrage les mosaïques de
Saint-Vital.

» J >3-<ai)-e6-c-»-

lies ruines d'Ani.

(Extrait du Bulletin de la Société de géographie.)

^^Pn suivant la vallée de l'Araxe par
^^^Kassan-Kalé, on arrive à Kars, dont
le château, situé au sommet d'un rocher,
escarpé de tous côtés, pourrait être rendu
imprenable. Cette situation, qui a beau-
coup d'analogie avec celle de Constanline,
est le seul objet digne d'attention, car les
quelques églises arméniennes qui ont été
converties en mosquée n'ont rien de re-
marquable.
A huit heures à TE. de Kars , il existe

des ruines qui ont déjà été signalées par
quelques voyageurs, entre autres par Ker-
Porter, et qui méritent le plus grand in-
térêt sons le rapport de l'art. Ce sont les
ruines d'Ani, ville royale des Arméniens,
qui fut prise et saccagée par Timour. Les
monuments qui subsistent encore, et qui
ont souffert de légères atteintes du temps
et des hommes, sont d'un style particulier

à ces contrées et qui n'a pas d'analogue
connu en Occident. Pour en donner une
idée, on pourrait dire que c'est un mélange
de bysantin et d'arabe. Les monuments
qui subsistent encore sont des églises, des
baptistères, un palais, des totrbcaux de
différents genres ; mais il paraît qu'avant
l'invasion de Timour les musulmans avaient
déjà droit de bourgeoisie dans la vill(>, car
on remarque les ruines de deux mosquées
et des minarets. Des sentences du Koran
en caractères coufiques, gravées en relief

sur les murailles , attestent la perfiction
des détails en même lemps que l'antiquité

de ces monuments.
La ville d'Ani est située sur une iires-

qu'île formée d'un côté par l'Arpa-Tchaï,
rivière très encaissée et très rapide, et de
l'autre par une vallée dont les lianes ver-
ticaux forment un rempart naturel. Tout
le tenain des environs est un tuf volca-
nique, tendre et de diverses couleurs, que
les habitants ont ingénieusement emplové
pour varier les façades de leurs édifices

et de leurs remparts. Des companimonts
en mosaïque oi nent les faces des bastions

cl re[H ésentcnt des croix et des emblèmes
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religieux. Les églises sont construites en
pion os do dilféroiUes couleurs cl sculploes

avec goilt el dolicaiesse. L'inlérieur do la

c;uhé«ii aK> est entièrenu'iu couvert do ta-

bleaux peints à fresque. re|irésenianl des

sujets reli;'ieux et di's lé>;eu(les do la reli-

gion arménienne. A 1 extérieur, tous les

inonumenls iiorlenl des iuscriplions on

langue arménienne, qui jelleroni uu grand
jour sur l'Iiistoiro do ceite ville (juand

elles seront expliquées. Le pjlais, que les

nomades apiiellent encore palais deNaus-
chirwau

^
Nousch'rwan ser.iï), a plus souf-

fert que les autres édilices. Quant à la

ciladoile qui occupe la p >inte sud de la

vil e, c est uu am is de décombres tiicom-

préhensible; il n est pas une muraille qui

ail onservé sa l'oi me. A l'extérieur (ie la

ville, les tours el les remparts porleat des
traces des rudes assauts qu'ils ont souf-

ferts; les eujUrasures des meurtrières sont

peicées de millier; do trous triangulaires,

qui ne sont autre chi>se que les traces des

grèie> de fljc les qui pleuva'ent sur les

assiégé<.

En descendant vers le I t de la rivière,

on reconnaît les traces d un pont d'une
seule arche, et un chrmiii couxerK^ui con-

duisait à une chapelle sépulcrale d'une
conservation parfaite et d'un style exirô

niemf>nt origi lal. Tous ces canionsd'Ar-
méiiie offrirent aux voyageurs des mo-
numents curieux et un pays nouveau à

explorer.

Le I cd jeleur en chef,
Victor IVîïîUmER.

—Une erreurtypographique nous a fait

mal (inhographier, dans notre précédent
numéro, le nom du fabricant chargé, sous
la direction de M. Charpentier, de la dé-
coration d'une partie de l'Opéra-Italien.

Les personnes uu courant des progrès im-
primés récemment à l'art d • l'estampeur ,

ont sans douie déjà rectifié cetie erreur.

C'est aux soins éclairés de M. Henri Fd-
GÈRE (rue Amelot

, 52) , que l'aiiminisira-

lion des Italiens a remis ce travail impor-
tant.

— Une commission composée de M. de
Lamorélie

,
[)réfet de la Seine par intérim

,

et de MM. A ago et Hu>;son , m embres du
conseil mun cipal, a procédé à la récep-
tion , au nom de la ville de Paris , des bâ-
timents de l'abattoir des chevaux con-
struit par M. Cambacérès dans la plaine

des Vertus. Paris va donc être définitive-

ment débarrassé du voisinage de l'épou-

vantable foyer d'infection connu sous le

nom de clos d'équarrissage.

Puits de Grenelle.

— Les eaux du puits artésien de Gre-
nelle, qui jaillissaient jusqu'à 27 mètres
au-dessus du sol , ne coulent plus en ce

moment qu'à la hauteur de l'orifice supé-
rieur du forage. Hier et aujourd'hui , on
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a travaillé à enlcvor les tubes qui servaient

à les l\iiro monter à cette élévation. Dans
le cours de celte opération , la ct)ur i\o

l'abaitoir ressemblait ;\ un véritable olanjj;

l'eau (lui n'avait plus de tuyau poui- l.i dé-
veiser dans lo bassin creusé autour du
forage tombait on cascado de plus de 1,5

moires de diamètre pa' de-^sus la barra-
t]ue, et formait ensuite à leifo dos ruis-

seaux qu'on no pouvait traverser qu'au
moyeu do passeï elles.

Le loi ienl artésien coulant maintenant
à hauteur du s d f lurnil 2, .5 DO litres d'eau
par minute; à ^27 mètres au-dessus du ni-

veau du sol il n'en donnait que 1,500 li-

tres : c'est par conséquent une ddléronce
do 1,000 liires.

Citiiune M. Mulot s'y attendait, la soin\;e

arlésienn.' rendue à s »ii é'.ai primitif a re-

pris une telle forco d'asc.'nsion , qu'elle

vomit des sables el de l'aigiK> on au^si

grand > quantité que lorsqu'elle jaillit pour
la première fois.

M. Mulot, avant de faire manœuvrer de
nouveau sa .o ide dans le forage et do
de-ce idre le tube jusque sur la couche
perméable, laissera ainsi coider l'eau pen-

dant plusieuis jours, afin do lui d )nuer le

temps de rétablir son cours d'ascensioa,

et de se déb.ir. asser des sables cpii se sont

engorgés dans les terrains supérieurs à la

nappe d'eau , pendant que le tube est

resté élevé à 21 mètres au-dessus du sol.

Le tube une fois descendu jusqu'à la [)ro-

fondenr du forage , il ne restera plus qu'à

déterminer le genre de bassin ou réser-

voir des eaux, et le moyen de leur distri-

bution dans tous les quartiers de Paris.

Météorologie.

— A Louvier, le 4 septembre, un ou-
ragan qui n'a duré que cinq minutes a

causé des ravages dont l'importance ne
saurait être calculée. V( rs les ii ois heures
de l'après-midi , au milieu d uu orage se

dirigeant du sud au nord, el accoiupagné
de grêle el de coups de tonnerre violents

,

urio trombe, corn ne on dépeint celles qui

sont si fréquentes aux AutiUes, a traversé

la ville et jeté la désolation sur son pas-
sage.

Une partie des jardins et des prome-
nades publiques sont dévastés, les arbres

du plus gros diamètre déracinés, renversés

ou brisés co;nme si la main de l'homme y
eiJt porté la hache-

Plusieurs usines importantes ont aussi

élé renversées eu partie, entre autres celle

de M.Gasiinne, dont le côté du midi s'est

écroulé sur d'autres bâlimonts d'exploita-

tion qui ne sont maintenant plus que des

ruines ; le toit de cette filature , avec toute

la charpente, a élé enlevé à plus de deux
cents pas et est venu tomber sur une mai-
son de la rue voisine , où il a fait un dégât

considérable el blessé gi ièvement une mal-

heureuse femme qu'on a cru morte pen-
dant quelques instants.

Trois ouvriers s'étaient mis à couvert

sous un mur, ils ont été également fort

maltraités par les débris do co mur, qui
s est renversé sur eux; l'un d'eux mémo
aurait, dit-on, déjà succombé à ses bles-
sures.

Le toit de la halle aux poissons a élé

renversé d'un seul morceau. La poito
principale de l'éijlise se trouvait malheu-
reusement ouverte, et le vent s'étant en-
goid'fié dans l'égliso, a enlevé aussi com-
l)létouieni, tout uu \itrail do trois mètres
de largeur sur plus de six de hauteur;
c'était précisémciil le plus beau de cet an-
tique monument.

Il ne reste [»as une seule vitre aux mai-
sons et fal)ri(pi(îs quo celle trombe a ren-
contrées sur son passage; ou craint fort

d appreiidro de fàclieusos nouvelles des
Campagnes enviionnanles. Fort heureu-
semenl, la réc dio est à [)eu près complè-
tement rentrée depuis deux jours.

llibliaijra]jl)if.

CimONOUUAPHIR (Ucmluc i/t'v Elats qui ont
aduiHii lu n'fiirma de 15^3, ^tijln iiiéjoi-itit, ci e cliré-
lieiMic nuuvellc coiniiieiiç.ini p.ir lumli, au lieu
cjue l'èii; vulgaire cuiiiiu me sarneili

, qui.
fiTivcrse iim « la chri)iiol();;M>

;
pur M. ral)l)é La-

ciiÊVRii, aumônier a l'Hà(jilil S iiiil-l.oiiis. Keiiitle

iii-|)laiio. — li'auu'ur su lin j à des calculs f.irl

siinples ('la I s pnui' 1S2G, ali \ (!e proiivcr te que
'C uiie éiioiic('. Il cm •!

, a cetle occasion , I opi-
nion qu'on n'a | as encore trouvé la vc'rilable ina-
iiièie (l'éiuili(^r le^ dates drs in iliéies hi-loi iques

,'

el q ('il crnil eu |ii)ss(>iler ions les éli^'tneiiis. Il
appelle cc4e scieuee chroiwniélric el rUronoijrapliie.'

VOY\0E ilam l'Italie supérieure-, par le ilo(;le»r.

Ji'aii BuùGEK. Vienne. 2 Mil. iii-8.
[ liui\e ducrh ober

iiuHeiiœ.) — li auleiir du Voyage dans l'Italie su--
périeure cornpie au premier rang piriiii cessa-*,
vants a.;ronoiiies dont l'Allecn.igne s'honore. Aprèsl
avoir tc;up(i lachurea Kl.igeufurth , le docieur'/
liiirger a été employi à l'nesle par le gnuverne-r
menl aul ieliien ; e'e-t de la qu' I esi pirii pour
ciimnuiic r SOI voyage. l,e docteur Biirger a di-
vise e i deux parlics son cxpl ration de l'Ilalie

supérieure : la pieiniere esi dépourvue de tout
caiaciere spécial; c'est ie jiiurnal qnoOdien de
tout ce i|(ii esl arrivé .: l'a ileiir. Il ie-seinl>le a
I nii ce qui arrive à 'oas les voyageurs quelconques.
Le reste de l'ouvr ge apparlieiil à la stîilislique et

a ré o loniie (lu, pays. I,e Irailé qui siiil concerne
la 16. te de la trie et sa valeur vénale; te troi-

sième con^idi're le sort de la clas'^e ru aie, el s'oc-

cupe lies moyen'- de l a néliorcr ; dans le quatrième '

(les cliap très consai réi à la .•laiis ique, l'auteur

ex unine le cadasoe des terres et lenrs imposi-i
lions. Il leriiiine son exploration du royaume'
I omliard-Vénilien par des recherches snr le prix
des denrées, el sur la somme des ex. lO' la' ions

(0 miarées à celle des imponaiion-. M. Biirger a

fait l'a is ce genre un chef-d'œuvre, comme il en s

fiU un dans >a rigoureuse cxploralion d;; t'iutei

les circonsianecs ((ui concoureul à constituer l'Eta

de la Lumbardie.

Errata bd ndméro précédent. '

Page 522 , article Coloration du ciel

2^ colonne, ligne 18, au lieu de tes gazen\
tre eux, lis^z le gaz nilreux.

Ligne 25, au lieu de et aussitôt après , i

température, Wscz aussitôt après que la ten

péralare.
\

Page 522, article X,Mjmère électrique,

colonne, ligne 48, au lieu de rayons séput

rés , lisez raxjons successifs.

PRIX :

tJoan. 6 mois. 3 mois*

Paris. .25 13 50 7

Départ. 30 16 8 50
Sfranchcn sith pour len paj»

«iranger» qui paient port double.

LesouTra^eftf ilcsiravaux Hé-

poscsiin btirpitu sont aiial^^és

• u annoncés dau» |4> jourual.

OBSERVATIONS METEOROLOGIQUES.
9 II. DU M.

Oarom

.

769,29
755,36
754.15

753,03

Therm,
exlc.

MIDI,

ITlirrm.

3 II. DU s. 1 THERMOME.

Barom.
a o. cite.

Mil

ETAT
du ciel et vent

A MIDI.

22.8 758,61 1 28.0 757,80 29,9 31,
4'

22,0 754. 47i 25,2 763 45 : 26,8 28,1

21, 71753.00 26,2 753,01 1 28,8 29,8

21,5, 752,8Gi 25,8 757,51 29,1 30 1 i

16,1 Serein S. E.

18,0 Id. E. S. E.

17,2; Id. E. S. E.

16,8 Id. E. S. E.

BUREAUX
nne

des Petits-Augustins, SI

pr è«i'èco]e des Beaux- A rtê.

A PARIS.

Tout ce qui ronrcrne la rédac-

tion et r;idaiini.->lratioii doit être

adirHKC à ^T. le vicomte A. de

LAVAl.K'rTE.diierleurelJ ud
def rédacteurs en chef

1

PARIS. IMPRIMERIE DE BOURGOGNE ET MARTINET, RUE JACOB, 30.
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L ECHO DUmmm savant.
TRAVAUX DES SAVANTS !)K TOUS LES PAYS DA\S TOUTES LES SCIENCES,

PARAISSANT LE iSÎERCREDI ET LE SAMEDI.

"iiOMMAIilE.

>j sciences. — De
Philosophie (ies

'analogie dans la

détermination des organes. —
PHYSIQUE. Sur les lois de l'in-

duclion des courants par les cou-

rants
,
par M. Abria. — CHIMIf: APPLIQUÉE.

Produits ammoniacaux. —ZOOLOGIE. Note sur

le singulier insecte co'.éoplère, nommé Hypoce-

phaliis et Mesodastus, par M. Guérin Méneville.

— TÉRATOLOGIE. Anatomie du genre Phoco-

mèie. — PHYSIOLOGIE VÉGÉTALE. Action

des substances métallurgiques vénéneuses sur la

végétal ion. — INDUSTRIE. Caloiifères. —
AGRICULTURE. — SCIE.NCES HISTORIQUES.
Vestige du siège d'Alise et des campements de

César dans l'Auxois. — GÉOGRAPHIE. Noiice

sur nie d'Elbe. — NOUVELLES. — BIBLIO-
GRAPHIE.

PHILOSOPHIE DES SCIENCES.

De la Synthèse.

^^out le monde parle du progrès de la^ science moderne ; personne ne dit

Dxaciemetit en quoi il consiste.

Pour désigner les principes généraux
la science moderne, tout le monde dit,

et nous répétons nous-mêmes : la Philo-
sophie MODERNE ; et bien qu'appliqué à
la science actuelle, ce mot Ph!L0S0phie ait

une acception toute différente de celle

qu'on lui donna dans le passé, personne
ne précise cette différence. Or, la confu-
sion des termes entraîne la confusion des
idées.

Tout le monde enfin parle de synthèse,
ipersonne n'en pose les bases.

Je vais essayer d'éclairer ces impor-
, tantes questions.

i

La connaissance humaine revêt trois

fioms divers : Religion
,

Philosophie
,

Science (1,.

Ces trois noms caractérisent autant de
périodes humaines: deux hommes suc-

,
cessifs.

*
i La religion est la science de l'initiateur

;

* la philosophie est le premier essai de l'i-

nilié; la science moderne est l'œuvre par
'"laquelle l'initié s'élève à son tour au rang
""d'initiateur.

,
. Interrogez l'histoire. La religion ouvre

l'ère moderne, la science la clôt, la philo-
'nriophio en occupe le milieu.

' Porteur de toute science , le prêtre
dépose dans le sein du néophyte , sous la

forme de l'initiation, les premiers clé-
ments de la science.

Dépositaire de ce germe, le néophyte
doit, pour mériter, apprendi e par sa pro-
pre expérience tout ce qu'il renferme.
Placé devant l'énigme du monde , il pré-
tend l'interpréter sans plus hmgues étu-

j

des. Ce premier élan, c'est la philosophie.
BienlAt il reconnaît que de l'investigation

^1 seule des faits, pourra jaillir une doctrine

(1) Par science j'entends la doctrine générale en
(pttedc laquelle est notre époque.

générale. Il s'apprête aujourd'hui a^ec
l'homme de notre époque à dégager cette

doctrine des sciences particiilièies.

La science à laquelle nous tendons est

la confirmation de la religion par les dis-

ciples qu'elle a formés. L'homme des
temps modernes est ce disciple, et la doc-
trine dont il est en quête clôt le cercle de
l'initiation.

Philosophe, l'homme avait le sentiment

de la vérité
;
par la science moderne il tend

à s'élever à ï intelligence de celle-ci ; la

science est la religion même.
Etymologiquement , la philosophie est

l'ainour de la sagesse; la science est la

sagesse môme. Science et religion sont

donc identiques.

Donc la science est la confirmation de
l'enseignement du maître par le labeur du
disciple.

Donc par la science le disciple s'élève

au rang de maître.

Donc la science est la réalisation même
de la pensée chrétienne

,
l'émancipation,

l'affranchissement.

IL Ainsi, la philosophie est la connais-
sance à priori , la science moderne sera

la connaissance à posteriori.

On conçoit que je ne me sers du mot
science que faute d'un mot qui rende
mieux ma pensée.

La science est la connaissance à poste-

riori. Et, en effet, les généralisations de
plus en plus haotes auxquelles nous nous
élevons, et qui de degré en degré doivent

nous amener à l'unité, résultent de l'ob-

servation des faits. L'homme se pose de-

vant ceux-ci ; il les interroge , il reçoit

d'eux l'enseignement; il leur demande ce

qu'ils renferment , et tous répondent :

unité, c'est-à-dire Dieu.

Or, ce caractère appartient exclusive-

ment à la science moderne. Dans la pé-
riode philosophique, on prétendit deviner

les lois du monde ; on les étudie mainte-

nant. On voulait descendre d'un principe

général , à priori , aux faits de détail , on
remonte des faits de détail aux faits géné-

raux.

De même, tout h.omme a dans sa vie un
moment où

,
après avoir acquis des con-

naissances générales, il s'abandonne à

des conceptions poétiques sur les choses ;

plus tard, il reconnaît la nécessité d'une

étude positive.

Ainsi , la science moderne est un degré

supérieur à la philosophie; et, en effet,

nous avons dit qu'elle était identique à la

religion.

Or , la science qui devra résulter de
l'étude expérimentale des faits ; l'intelli-

gence du principe général dont tous les

phénomènes dépendent et découlent ; cette

connaissance est ce que nous nommons
la SYNTHÈSE.

III. Pour arriver à ce but, qu'y a-t-il

à faire

Ce qui précède répond à cette question.

La science moderne est un a poste-
riori.

Ce qui fonde sa supériorité sur les

degrés antérieurs de la connaissance hu-
maine, c'est qu'elle est la traduction exacte
du fait. Elle ne lui prête rien ; elle l'ac-
cepte tel qu'il est.

Le progrès de la science réside dans
cette voie , mais à condition que les pen-
seurs y marcheront intrépidement.
Uue science n'a de valeur qu'à condi-

tion de repi ésenter exactement et chaque
fait et les relations de tous les faits. Le
progrès à opérer est de mettre toutes ces
sciences dans la même relation que celle

dans laquelle les catégories de faits dont
elles s'occupent sont dans la nature.

Or, nous sommes sur la voie de ce pro-
grès

; chaque découverte met à nu des
rapports nouveaux entre les sciences, et

l'on voit aujourd'hui les savants d'une
spécialité jeter la plus vive lumière dans
des spécialités autrefois sans rapport avec
celle qu'ils cultivent.

L'étude des faits ne révèle pas seu

ment à l'homme l'harmonie du monde ;

lui enseigne à mettre de l'harmonie daniîer"_

monde social et intellectuel. De l'unité o
^

monde il résulte que la loi qui régit la s

ciétéhumainen'est pas autre que celle qui
régit la nature ; l'homme doit donc avoir

pour but de calquer son activité sur la loi

du monde. Or, dans le monde que voit-il?

les êtres à la fois uns et variés concourant
à une œuvre commune et fonctionnant dans
l'harmonie de ce monde. S'il observe les

hommes, il les voit également uns et va-
riés, solidaires les uns les.autres, et conçoit

que l'harmonie ne peut s'établir entre eux
qu'à condition qu'ils travaillent en com-
mun à une œuvre collective. Transportant

ceci dans l'ordre intellectuel, il voit que
ces sciences ne peuvent progresser qu'à
condition que les individus qui cultivent ces

sciences se combinent de la même façon

que sont combinés entre eux les faits dont

ces sciences s'occupent.

Encore une fois, la nécessité le porte

incessamment dans cette voie ; mais il faut

qu'il y entre franchement au lieu de s'y

laisser conduire.

S'il transporte de la vie collective l'ob-

servation sur l'individu , il reconnaît que
de même que l'isolement des hommes
entrave les progrès des sciences , le mor-
cellement de ses facultés lui voile incessam-

ment les faits qu'il étudie ; et que les

mêmes faits affectent diversement ses di-

verses facultés, et chacuned'elles étant en

relation a%ec une des propriétés de ces

faits, il ne peut comprendre ces faits qu'à

condition de faire emploi de toutes ses

facultés.

Ainsi la loi est la même, soit qu'on con-

sidère l'individu ou la collection des

hommes.
Or, remarquez combien cette loi est

enseignée par la nature. V a-t-il dans la
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nature un fait qui soit puronicnt physiolo-

gique ? euavicuue façon. Un fait pliysiolo-

jîique est oralement ohi "ique ,
pliysiqiio,

ètc. Considérant donc l'individualitiS de

ce fait et les oatoi;oi ies physiques et chi -

miques comme autant de sections dillé-

rentes.uous le voyons fonctiounor ù la fois

dans plusieurs séries.

Or. nos sciences séoarces à rorijjine se

rapprochent et ces relations se révèlent.

Les dit't'érenies caléj^.ories de laits, les

différentes individu.diiés , les l'acultés di-

verses se correspondent exactement.

Donc laltM de l'union de ces catégories

de faits est ^elle de l'union de ces individus

et de leurs facultés.

Donc les hommes doivent se conformer

à celle loi et y soumettre leurs facultés et

leurs semblables.

C'est-à-dire que le même faitappartenant

à la fois à plusieurs sciences, doit être

abordé à la fois par ceux qui s'occupent

de toutes les sciences auxquelles il a rap-

port, et que de plus chaque individu, pour

comprendre réellement ce fait, doit cultiver

toutes ces sciences.

Ainsi au lieu de marcher isolément, les

savants doivent s'allier entre eux et allier

toutes leurs facultés en vue d'un but com-

mun.
Or, si l'on y réfléchit , on verra que

d'une part la loi étant la même pour le

monde de la nature et de l'homme, et

d'autre part l'individu répétant l'ensemble

des hommes , l'association dont nous par-

lons ,
qui embrasse toute la collection des

facultés humaines, embrasse toute la col-

lection des hommes, et c'est pour cela que

la science dont nous parlons mérite le nom
de SYNTHÈSE. Victor Mednier.

I>e l'analogie dans la détermination des
organes.

(Suite.)

Ce que nous avons dit de la con-

position de la vertèbre peut en être con-

sidéré comme l'expression idéale. Suivant

les régions, suivant les différentes condi-

tions d'existence, suivant les fonctions

diverses auxquelles elle est appelée

,

cette vertèbre subit de profondes modifi-

cations. D'après le principe posé par notre

illustre auteur, celui du balancement des

organes , s'il arrive que les pièces supé-

rieures, parexemple, delà vertèbre soient

appelées à des fonctions énergiques, elles

prendront un dév( loppement qui sera en

rapport avec cette activité, et dans ce cas
,

les pièces inférieures seront atténuées
,

rudimentaires, ou même disparaîtront. Si

ce sont, au contraire, les pièces inférieures

qui ont acquis cet excessif développement,

ce seront les pièces supérieures qui seront

arrêtées dans le leur ; en un mot, elles se-

ront constamment en raison inverse l'une

de l'autre , ou égales si des causes d'une

énergie égale les sollicitent. La série ani-

male nous fournit à chaque pas de re-

marquables exemples de ce fait, qui n'est

qu'un cas particulier d'une loi mainte-

nant bien établie et de l'application f!e la-

quelle les physiologistes tirent chaque jour

les plus grands avantages. Le même indi-

vidu nous en offre dans ses différentes

régions des exemples non moins précieux.

Exemple : la cavité pectorale circonscrite

par l'immense développement des appen-

dices vertébraux et en regard l'atténuation

des pièces supérieures appelées à circon-

scrire les parois d'un é roit canal. Second

exemple, et celui-ci nous mène droit à

l'objection : développement inverse de la

région céphalique ; ici une partie médul-
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laire excessivement accrue A circonscrire,

et conjointement un excessif déveloiipe-

ment des pièces supérieures ou postérieu-

res de la vertèbre. Cela donné ,
(pie de-

viendront les parties antérieures ou infé-

rieures de la même vertèbre 'f C'est 1;\ le

point sur lequel repose cette )m emière ob-

jection.

Dans le cas ci-dessus cité du dévelop-

pement des vertèbres lltoraciqnes , si ,

mal{;ré l'immense extension des appendi-

ces aniérieurs ou des côtes , les pièces

postérieures , arcs et apophyses , rela-

tivement rudimentaires, n'ont point dis-

paru , c'est qu'elles étaient appelées i\ des

fonctions importantes , la protection de

la moelle. On conçoit aiséuient, et c'est

une conséquence logique de la théorie,

qu'en l'absence de cette fonction, ces piè-

ces eussent j)U être entraînées à une com-
plète disparition ; c'est ce qui a lieu , par

exemple, cliezThomme pour les dernières

vertèbres coccygiennes réduites au seul

corps. Déjà dans les dernières fausses ver-

tèbres sacrées, les arcs ne se joignent plus

entre eux ; de même aussi à la région an-

térieure, l'abdomen, qui n'a plus de gros

troncs renfermés dans la poitrine que
l'aorte, présente dans sa partie supérieure

un moindre développement des côtes, qui

finissent même inférieurement par dispa-

raître, et il en est de même de la région

cervicale. S e ces faits nous pouvons donc

conclure que si
,
par le développement

desparties à protéger, lespièces postérieu-

res de la vertèbre, ou, pour préciser, les

arcs et les apophyses épineuses [périaux

et épiaitx) venaient à acquérir des dimen-

sions considérables , concurremment , les

parties antérieures ou les côtes {paraaiix

et catamix )
offriraient un développement

inverse, ou même que s'il arrivait qu'elles

ne fussent plus appelées à aucune fonc-

tion , elles pourraient complètement dis-

paraître. Or, ces conditions, la réj^ion cé-

phalique les présente toutes réunies. Là,

en effet , que rencontrons-nous? un im-

mense développement de la partie médul-
laire. Ce développement nécessitera un
accroissement proportionnel dans les par-

ties destinées à la couvrir et à la protéger.

Or, ces parties sont évidemment les parties

poi^térieures des vertèbres crâniennes. Il

suffit de l'examen le plus superficiel pour

reconnaître que la portion basilairc est la

continuation des corps vertébraux , et

d'ailleurs la continuité de la moelle et du
cerveau , la communication de l'intérieur

du crâne et du canal vertébral mettent

hors de doute leur correspondance; donc
\gs périaux et les épiaux, les arcs et leurs

apophyses vont s'accroître considérable-

ment, s'aplatir , .s'étendre dans toutes les

dimensions pour fournir à ces nouvelles

exigences de leurs fonctions habituelles

Donc à^jnori les piècesinférieu res par«aM>r

et catamix , côtes et cartilages costaux ,

prendront un développement inverse ; et

ce qu'indique la théorie, reçoit de l'exa-

men des parties une nouvelle confir-

mation à la partie inférieure du crâne.

Nulles parties n'imposent plus à ces pièces

la fonction que remplissentleurs analogues

dans la cavité thorachique ; et la portion

basilaire du crâne qui présente sur les

côtes de si larges appendices pour l'enve-

loppement des hémisphères cérébraux|

celle portion , lisse à sa partie inférieure,

n'offre rien qui, à un examen direct, puisse

offrir avec certitude l'analogue des pa

raaux et calaaux.

Si donc il arrivait que ces prévisions,

conformes à la théorie, justifiées jusqu'à

(If

Suri

1llilli<
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un certain point par les faits, fussent fon-
dées, il en résullerailtpie la méthode rniso

en usage pour déterminer le nouibre des
vertèbres constituâmes de la lêio serait

vicieuse. El ces considérations ac(iuerre-
ront

, je crois , une nouv<'lle iniporlanoo
si l'on coUv'idèreq ue les différcMicos do
fonction , de form<^etd e eompo.sition ap-
parente ne sont pas moindres entre les

deux ré.jjions i'aciales cl crâniennes d'une
part, (pi'entreles régions pectorale et ab-

]
domiiiale de l'autre ; et qu'ainsi il est pro- |

bable à priori qu'entre les vertèbres desi
deux premières régions, il doit se rencon-'
Irer des différences qui , sans être égales, i

sont probablement comparables à celles
|

que présentent les vertèbres des deuxj
dernières.

j

En formulant ces objections, qui sont]

sincères, notre sécurité toutefois sur la,

valeur propre de la théorie reste entière;

ce sont là des questions de détail qui,
pour être importantes, ne portent cepen-
dant point d'ombrage au principe.

Un fait, qui d'ailleurs est une preuve de
plus de l'admii able bonne foi aveclaquelle
M. Geoffioy Sainl-Ililaire a constamment
procédé dans sa carrière scientifique, vient

à l'appui de nos raisonnements. A trois

éprises, M. Geoffroy Saint Ililaire a re-
manié son tableau de la composition ver-
tébrale de la tête. Ce fait seul suffit pour
établir que la voie en apparence mathéma-
tique qu'il a suivie était loin d'offrir un
bien haut degré de certitude. Mais il y a
plus; est-il bien certain que l'exacte divL

sion du nombre des pièces crâniennes par
les éléments vertébraux soit une parfaite

démonstration du nombre des vertèbres
crâniennes ? A ce titre , si les pièces consti-

tuantes de la mâchoire inférieure offraient

un nombre exactement divisible par 9, ce'| *
seraient des verièbrc S; et si elle n'est pas une
vertèbre, c'est que leurs pièces ne sontpas
exactement divisibles par 9. Mais n'est-il;

pas évident que dans une telle façon de
procéder, de même que dans une opéra-
tion maihématique, tout le succès est à la

merci d'un chiffre, le succès est ici %
la merci d'un os qui peut être non
encore découvert Il est évident qu'iia

nous ne saurions avoir une certitude en-

tière ; et M. Geoffroy Saint-Hilaire , qui a
su retrouver dans des pièces à peine vi-

sibles, dans des cartilages , dans des par-j

lies presque ligamenteuses , l'analogu*!

d'os qui souvent, à tel ou tel autre point

de la série animale , se présentaient soosj

d'énormes dimensions ; M. Geoffroy Saint-I

Hilaire serait le premier à reconnaître qu'il

serait au moins téméraire d'affirmer que,!

dans une région aussi compliquée que lai

têle , il n'est aucun élément dont nous Ofl'

soyons en possession. Il estévidentqu'unai

détermination d'organe ne se suffit pas àl

elle-même pour s'affirmer, et qu'elle »
besoin d'une confirmation qui, apporléa*!

par une autre voie, lui soit ce que la preuve!

est à une opération arithmétique. EnfiB,,|

et pour terminer, nous ferons une seul«i

remarque qui ajoute du poids à ce qui pré-

cède. Un savant anatomiste, M. Serres,

a démontré que le corps de la verlèbnB

se forme par deux points d'ossification.

M. Geoffroy Saint Hilaire, lui-même, ad?

met et rappelle plusieurs fois dans s«l

écrits cette découverte de son collègue «t

ami. Mais, alors, est-ce que ce fait ne vieBl

point jeter le trouble dans une opératjoa

(\) Les remaniements auxquels donnent joui"

nellement lieu les déterminations le piouvettl

1 suffisamment.

rai
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toate numérique comme celle dont il

s'agit ?

De tous ces faits , nous croyons donc

être en droit de conclure que Vaiialogie

n n'existe encore que comme pi-csscnliment

,

, toute indiciduclle qu'elle est, par conséquent

i abandonnée à une voie purement empirique

,

jf
€t qu'ainsi elle ne constitue pas une doctrine

Il dans toute l'acception du mot. V. M.

» 3>a-<s&-e&*-«-

Sur les lois de l'induction des courants par les

courants
,
par M. Abria.

, ^Mes expériences de ce second mémoire

uj l^^ontété faites en suivant la mélliode

indiquée dans celui que j'ai eu l'honneur

«m d'adresser à l'Académie le 17 mai dernier,

méthode qui consiste à soumettre nne
i même aii^uille successivement à l'action

f, de chacun des deux courants induit et in-

I

• ductour, à l'aide d'hélices égales interca-

lées dans cos circuits.

If Lorsque l'aiguille est convenable-

idi ment choisie, le rapport inverse des du-

m irées d'oscillation est égala celui des deux
rii; courants.

iii Voici les principales conséquences de

II mon travail :

n 1" L'intensité de chacun des courants

pot jinduits, direct et inverse, est proportion-

éni; oelle, toutes choses égales , au nombre
ri des éléments du courant inducteur qui

Il agissent sur le système induit : elle est

Ù {indépendante de la section de ces mêmes
i\i Jéléments ; en d'autres termes , directe-

tfij jment proporiionneile à la quantité d'élec-

tl tricité qui les traverse.

1
Elle varie en raison directe de la con-

luclibililé du fil induit, et se partage éga-

(1 ement entre les divers éléments de ce der-

li, liier, lorsqu'ils sont disposés semblable-

* |nent par rapport au fil inducteur,

f 2" L'effet d'induction décroît à mesure
il ]ue la distance des deux systèmes aug-

j

nente, suivant une loi d'autant plus ra-

si;
»ide que cette distance est plu ; considé-

i(,
able : de telle sorte que, lorsque les deux

.j; ,ystèmes sont très rapprochés, l'intensité

(ji],
jlu courant induit est à fort peu près in-

le(
lépendanle de leur distance mutuelle

;

1^1

:elle-ci augmentant, l'intensité décroît en

IIP,
aison inverse d'abord de la racine carrée

le la distance, ensuite de la simple dis-

jlj;
ance. La loi en raison inverse de la ra-

,m liine carrée de la distance s'observe lors

i,
fiéme que les di^ux systèmes sont assez
loignés l'un de l'autre pour que les dis-

ances de leurs divers éléments varient

\m lans lin même rapport,

p I

3" Si l'on emploie pour système induit

Jjiii
inc spirale d'un seul tour, faite avec un

,
,1 dont on augmente successivement la

ection ou le diamètre, rinlensiié du cou-

elii*""'
d"'^^'^ augmente depuis le diamètre

mm^ 1;2 millimètre jusqu'à celui de 2 1/2
^Joillimètre . le plus grand que j'aie e:n-

IJiloyé ,
d'abord comme la racine carrée

ç^M^ diamètre ou la racine quatrième de la

jjBection , ensuite moins rapidement. L'in-

jorse est , dans les mômes circonstanees
,

lus petit que le direct; mais le rapport
Il premier au second croît comme la ra-
ine carrée du diamètre : de sorte que
inverse varie en raison directe, d'abord
u diamètie, ensuite de sa r.icine cariée.
I/inlensiiè de chacun des courants in-

uits angni' ntant moinr. ra[Md('ment que
i sectiiMi . il on résulte , dans le cas d'un
1 induit formé i>ar la réunion de plusieurs
litres, qu'il s'opère entre eux, lorscpi'ils

>nt soumis simultanément à l'action du

courant inducteur, une réaction en vertu

de laquelle la quantité d'électricité déve-

loppée dans chacun est moindre que lors-

que les autres sont enlevés. Si l'on donne
à la spirale induite, deux, trois,— tours

aii|lieu d'un seul, l'effet d induction devia

diminuer à mesure que le nombre des

tours au{jmentera,àcause de leur réaction

mutiielle. L'observation justifie cette con-
séqi'jnce. Elle fait voir de plus, coiifoi-

méiiiCnt à ce qu'indiquaient les expériences
fiilos avec les spirales d'un seul tour, que
le courant inverse décroît moins rapide-

ment que le direct, de sorte que le rap-
port du premier au second est plus grand
(la section du fil restant constante) pour
une spirale de plusieurs tours que pour
Une d'un seul. J'ai trouvé, par exemple,
0""',40 pour le rapport des deux courants
dans une spirale de plusieurs tours de fil

de 0™"',64 en diamètre, et 0""",.33 avec une
spirale du uiêmo fil , d'un seul tour. En
employant du fil de 2 1/2 millimètres, j'ai-

obtenu pour les deux valeurs du même
rapport 0'""',68, et l'unité à fort peu près,

suivant que la spirale induite renfermait
un ou plusieurs tours.

4° Les deux courants, direct et inverse,

développés dans un même système induit

par l'action d'un même système inducteur,

le premier au moment où le courant de la

pile est rompu, le second au moment oîi il

est fermé , diffèrent l'un de l'autre, non
seulement par le sens, par l'intensité, par
leur accroissement inégal lorsque la sec-

tion augmente , mais aussi par la tension :

le premier de ces deux courants s'affai-

blissant suivant une loi moins rapide que
le second, dans son passage à travers des
fils de longueur et de section variables

,

intercales dans le circuit induit.

o" Si l'on soumet deux spirales à l'action

d'un même système inducteur, l'intensité

du courant induit dans chacune d'elles est

moindre, l'autre spirale étant fei mée,que
lorsqu'elle est ouverte. L'effet de celle-ci

est nul dans ce dernier cas; si l'on fait

traverser simultanément un môme con-
ducteur par les courants induits des deux
spirales, on- trouve qu'ils jouissent de la

propriété, comme ceux de durée finie, de
s'ajouter ou de se retrancher, suivant

qu'ils parcourent le conducteur dans la

même direction ou dans des directions

opposées. La vérification de cette pro-
priété confirme encore l'exactitude de la

méthode expérimentale employée dans
ces recherches , et fournit un moyen de
vérifier, dans un grand nombre de cas,

les valeurs que l'observation directe four-

nit pour l'intensité des courants induits.

6" Pour se rendre compte de la diminu-
tion du courant induit dans un fil ou dans
une spirale, lorsque d'autres fils ou d'au-
tres spirales sont soumis à la même cause
inductrice, il faut rechercher de quelle

manière ces courants induits agissent sur

des conducteurs fermés placés dans leur

voisinage, et soumis seulement à leur ac-

tion. M. Henry s'est occupé le premier do
cette question ; voici les résultats qu'il a

obtenus.
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article.

etons maintenant un coup d'œil sur

lenscinble des modifications et dos

perfectionnements que nous voulons ap-
porter à Montfaucon, et voyons s'il peut
encore rester quelque doute sur la ques-
tion de suppression et de dé(jlacement. Oa
commencera par centraliser l'exploitation,

supprimant toutes les vieilles masures, les

baraques, les séchoirs, etc., qui dépassent
une certaine limite; ou mieux, assignant
au nouvel établisse;i!ent des bornes qu'il

ne devra jamais dépasser, on l'entourera

de murs ou de fossés , ou de l'un et de
l'autre. On ménagera dans les murs d'en-
ceinte de petits jours destinés à recevoir

des assommoirs pour tuer les lats qui

pourraient s'écha|»per dans la ville (le

long des murs des forêts , on ménage or-
dinairement de ces sortes de pièges pour

y prendre le gibier;. Ces assommoirs se-

ront tous les jours visités et entretenus.

Bien que ces précautions paraissent

presque futiles, nous les croyons néces-
saires ; le nombre des rats à Montfaucon
est devenu effrayant, et l'on n'ignore pas
que parmi les craintes qu'a fait naître le

projet de déplacer Montfaucon, celle d'une
invasion de rats dans la capitale a été sé-

rieuse pour beaucoup de personnes. Dès
que vous ne laisserez plus de nourriture

à cos ain'maux et qu'outre cela vous leur

tendrez des pièges, le nombre en dimi-
nuera bien vite , et peu à peu ils devien-
dront si rares qu'on n'y fera plus atten-

tion.

Montfaucon sera divisé en plusieurs

quartiers, et l'on y arrivera par des rues

pavées et parfaitement entretenues; au
centre se trouveront les réservoirs d'eaux-

vannes, les séchoirs et les hangars pour
la fabrication du noir animalisé (engrais).

Dans chaque tuerie de chevaux , se

trouveront un ou deux générateurs à va-
peur et des chaudières pour cuire immé-
diatement les animaux dépouillés. Par uno
seule opération , on peut recueillir la

graisse , cuire la chair et le sang , et les

[)réparer ainsi à la dessiccation en plein

air, sans qu'il en résube de putréfaction.

La tuerie devra être abondamment pour-
vue d'eau comme dans les abattoirs de
Paris, et entretenue avec la même pro-

preté.

Les os, dépouillés de la chair, seront

mis en las, pesés et envoyés à l'atelier de

la carbonisation pour être réduits en noir

animal. On devra, autant que possible,

ne pas laisser accumuler de grandes quan-

tités d'os, afin d'éviter la voracité des rats

et la décomposition. On pourra en réser-

ver une certaine quantité pour être brûlés

à blanc et convertis en os blancs pour les

fabriques de phosphore.

Les eaux-vannes piovenant des fosses

d'aisances de Paris seront traitées par

grandes quantités à la fois dans des ap-

pareils chauffés à la vapeur et construits

clans les mêmes conditions que ceux qui

fonctionnent à Grenelle chez MM. Bureau

et compagnie. Dans ces appareils, on ex-

traira deseaux-vanne-i toute l'ammoniaque

qu'elles coniicnneni, puis, par la filtra-

li(m, une grande quantité d'eau très bm-
pide qui stM-a utilisée dans l'établissement.

Non loin des aj^pareils à eanx-vannes,

se trouveront les ateliers de la carbonisa-

tion et de la distillation des matières ani-

males ;os, sang, chair, cornes, etc.) qui

fourniront la plus grande quantité de pro-

duits ammoniacaux, et du noir animal

P'Uir les sucreries ou pour fabrication de

bit n de Prusse. Ces appareils distillatoires

pei fectionnès donneront une grande quan-

tilèd e ga/. à éclairer qui sera si bien utilisé

[dans tout l'établissement. Revenons à la
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partie la plus importante de l'exploitation,
'

c'ost-ù-diro i\ la fabrique do noir anima-
liîié. EUo doniaiide pou do mairt-d'œuvre :

dans iMomfaucon, on anu'^nora tes ma-
tières fécales déjà do>inlVoiéos , on n'uvna

plus besoin que dy àjoMtci- tuio polito

quantité soit do sanjï. di^ élliyfi- ou do noir

animal, selon la qualité d'oYigrais que l'on

voudra obionir; la 'lossico;ition ot lo ta-

misage sont les soûles opérations un peu
longues que l'on fait subir au noir ani-

nialisé. 11 sera toujours très facile d'avoir

à sa disposition une grande quantité do
poudre dcsinfeclante , sa préparation n'of-

fre aucune difficulté, et la malièro pre-

mière se trouve partout.

Il ne nous reste plus à parler que des
magasins qui devront être construits daiis

le genre des greniers à fourrages, c'est-à-

dire élevés au-dessus du sol et mis ainsi

à l'abri do l'humidité et des invasions de
rats. Sous ces magasins , on pourra
remiser et les voitures et les chevaux.

Enfin, il est inutile d'ajouter que tout

sera calculé de manière à ce que la fabri-

que ne se trouvera jamais encombrée de
matière

; chaque partie de l'établissement

fournira à l'autre une proportion inva-
riable de travaux : à l'aide de cet enchaî-
nement, rien ne languira, Montfaucon
n'offrira plus que les inconvénients d'un
village manufacturier. Montfaucon sera
alors digne de Paris; grand comme tout
ce qui tient de Paris , il deviendra pour
les étrangers un objet de curiosité et d'en-
vie ; chaque capitale alors, envieuse d'u-
tiliser les débris et les immondices qui
nuisent à sa salubrité

, voudra avoir aussi
son Montfaucon.

Jules Rossignon.

Kote sur le singulier insecte coléoptère
, nommé

Hypocephalus et Mesoclà$tus, par M. Guérin
Méneville. Iboic^i

f
quoique l'Hypocéphale ait, au premier
j^aspect , des affinités avec les Nécro-

phores , ce qui a engagé M. Desmarest à
le placer dans leur voisinage , et quoique
M. Perty n'ait pas cru devoir l'éloigner de
ce genre, tout en en formant une nouvelle
famille, il nous a semblé qu'on ne devait
pas se contenter des analogies d'aspect
pour le classer, et que son organisation
devait être étudiée d'une manière plus
profonde, afin que l'on pût en déduire sa
manière de vivre. Nous avons d'abord
constaté que ce n'est pas un insecte car-
nassier, car ses mandibules peuvent à
peine se toucher étant fermées, et leur
extrémité est divergente et arrondie. Ses
mâchoires aussi nous ont rappelé celles
des Longicornes, qui sont destinées à lé-
cher les sucs végétaux, mis à nu par la
pression exercée par les mandibules sur
les fruits ou sur les écorces qui suintent
de la sève, et nous avons pensé que sa
place devait être cherchée dans le voisi-
nage des Prioniens, près des Spondijlis et
des Dorystkenes, Cyrtognathus, etc. Nous
ne pensons pas que les tarses, parfaite-
ment pentamères et à articles triangu-
laires, puissent être un obstacle à ce rap-
prochement, car on sait depuis long temps
que les divisions basées sur le nombre
d'articles apparents des tarses ne peuvent
être naturelles, et que, du reste, les Lon-
gicornes sont tous pentamères. Quant à la
forme triangulaire de tous les articles de

ces tarses, elle ne peut non plus nous ar-

rêter, car cola a lieu aussi dans un Longi-

corno do la lril)u dos Prionions, lo genre
Aniallapoih's [ Acttiil/iiiwdo'int . Uopo ).

Los antennes courtes ol proscpio gro-

iiuos do V ili/p()ccj>/i(tltis ont los i)lus ;;raiids

rapporis avec colles dos Spoiidi/lis et des

Caiil/iarocncinis , ot l'on voit déjà, dans ce

dernier goure oldans celui que nous avons
établi f-ous le mnn d'Anotoploderina (Uev.

zool., 1810, p. '•iTO), des cuisses et dos
jambes robustes et courtes, dilatées à l'ex-

trémité, armées d'épines et de dents, i ap-
pelant, dans dos proportions moindres, les

pieds de notre Hypocephakis. La forme
générale de son corps , la station penchée
do son corselet et de sa tête, les deux fortes

dents placées aux côtés inférieurs de sa

tête , la courbure de ses mandibules et

toutes les autres parties de sa bouclie, sont

rappelées de la manière la |plus frappante

par los genres Dorysl/ienes, Cyrtognat/nis,

Baladem, etc. Enfin, il n'est pas jusqu'au

peu que l'on sait de ses mœurs qui ne
vienne confirmer ce rapprochement, car

M. Marc nous a fait savoir que le voya-
geur qui lui a donné son échantillon, lui a
dit en avoir trouvé deux individus dans la

terre ou le tan , au fond d'un grand trou ,

dans le tronc d'un arbre.

Il y a déjà près de deux ans que nous
avions reconnu les rapports indiqués ci-

dessus , et nous conservions les dessins

détaillés que nous fîmes alors sur YHypo-
cephalns de M. Marc, attendant que de
nouvelles observations vinssent confirmer

nos vues. C'est M. Burmeister qui nous a

décidé à donner celle petite note. Ayant
bien voulu nous questionner sur les idées

que nous nous faisions de \Hypocephalus

,

sans nous communiquer les siennes, qui

étaient toul-à-fait semblables , comme il

nous l'a dit ensuite, il a été frappé de celte

conformité d'opinions, et il a pensé que la

publication de ces idées serait utile pour
aider à fixer la place de cet insecte, sur-

tout dans un moment où il commence à

devenir commun , et où d'autres entomo-
logistes persistent à vouloir le laisser à

la place que lui ont assignée Besmarest
et M. Gistl. [Revue cuvierienne. )

- *^-3>3-J3ï>Kec-C-»-
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Araaîomie du genre Phocomèîe.

le docteur A. Godefroy, pro-

l^lg^fesseur d'accouchements à l'école

préparatoire de Rennes, nous adresse la

description d'un monstre du genre Pho-
COMèle. Ces êtres étant viables , leur

anatomie a rarement été faite ; c'est sous

ce rapport que le mémoire de M. Gode-
froy nous paraît mériter l'attention de nos

lecteurs.

Nous ferons précéder celte notice de
quelques observations sur le rang qu'oc-

cupe le genre Phocomèle dans la classifi-

cation tératologique (1).

LesPHOcOMÈLES appartiennent à la pre-

mière classe des monstres, les monstres
UNITAIRES , c'est-à-dire » ceux chez les-

quels on trouve les éléments, soit com-
plets, soit incomplets d'un seul individu.*

Celte classe se divise en plusieurs

ordres. Le premier, celui des Autosites.
comprend les monstres , très « capables

de vivre et de se nourrir par le ieu de leurs

propres organes. Tous peuvent subsister

plus ou moins long-temps hors du sein de
leur mère. »

(1) Voyez le Traité de M. J. Geoffroy.

Los Autosites se répartissent en quatre
tribus. La première contient ceux chez
lesquels .i un ou plusieurs niond)ros sont
modifiés d'une nianioro grave. Lo Ironc no
s'écarte do l'ordre régulier tiuo |)ar de*
déviations légères ol manil'osloniont su-
bordonnées aux anomalies dos niend)ros.»

Colle tribu renlormo doux fanidios. La
première est colle des Sic ruoauci.iiiNS

,

caractérisée par ravortomenl plus ou
moins coni[)lol des mendjres.

Celle famille se divise en trois genres,
dont le premier, auquel se rapporte celle

notice, est lo genre PiiocoMiaE.
Les caractères du genre I'uocomèle

consistent dans l'oxislence anomale chez
un être doué des conditions normales
d'existence d'êtres inférieurs. On sait quo
les segments intormédiaucs des membres
manquent chez les poissons

, qu'ils sont
rudinientaires chez les cétacés cl les

phoques.—L'existence fortuite de ces ca^
ractères chez des êtres qui en sont habi- ,

tuellement dépourvus constitue la pho-
comélie. — Quelquefois deux membres
seuls en sont affectés ; d'autres fois en-
core tous les membres ensemble. Presque
toujours, chez los animaux, la phocomélie
se trouve compliquée d'un autre genre i

d'anomalie. — Elle a été observée par
M. Isidore Geoffroy sur trois veaux et un
poulain.

i

Après ces détails préliminaires , nous
donnons l'observation de M. Godefroy.

Le sujet de cette observation , dit

M. Godefroy, est un enfant mâle, né à
terme le 1" mai 1841, et venu par le ;

siège ; sa mère, âgée de dix-sept ans, n'a

rien éprouvé de particulier pendant celle

grossesse, qui était sa seconde.

Soumis à mon observation le 2 mai,
voici l'état où je le trouve. Cet enfant,

assez fort, présente une teinte ictérique

générale , sans endurcissement du tissu

cellulaire , et le corps est moucheté de
i

taches violacées , sans relief, que je con- i

sidère commodes hémorrhagiescutanées.

Les mains, seules parties des membres
ihoraciques, • paraissent sortir des parties '

supérieures et latérales du thorax ; elles

sont complètes et relevées vers la tête, la

paume dirigée en avant; les doigts sont

inclinés vers le côté cubital, qui est tourné

en dehors. En palpant entre la main et le

thorax, je crois reconnaître un avant-bras

et un bras rudimentaires. Les membres
inférieurs complets , à l'extérieur pré-

sentent la disposition suivante : les cuisses

sont fléchies latéralement à angle droit

sur le bassin , les jambes le sont sur les
,

cuisses sous un angle très aigu ; la plantfi
de chaque pied est dirigée vers l'axe de 1
corps et appliquée contre l'autre. L'on n( I
peut étendre les membres inférieurs, et h jl

résistance existe au jarret, où l'on senfl

une bride sous -cutanée. En examinan'B
l'enfant par derrière , la disposition de, I
membres inférieurs est analogue à celltjl

d'une grenouille au moment où elle v a
s'étendre pour nager. m

Cet enfant , soumis à l'allaitement artjM

ficiel, n'a pas tardé à contracter une entéjl

rite, dont il est mort le 27 mai. A l'aul i

topsie faite le 28 ,
j'ai constaté :

l» Au membre supérieur gauche : L

A. Muscles. I

Le grand pectoral, le petit pectoral]-

le grand dorsal, dont les extrémités br£;

chiales se perdent dans une masse mu'

culo- fibreuse qui remplace les partit

molles du bas.

Le delto'ide et le sus-épineux manquei'

complètement, ou sont tellement rudiraei



taires qu'ils se confondent avec le tissu

cellulaire.

Le sous-épineux, les grand et petit

ronds, le sous-scapulaire, sont représentés
par quelques fibres musculeuses dotit les

extrémités brachiales se perdent dans la

niasse musculo-tibreuse du bras.
Le trapèze, l'angulaire et le rhomboïde

ont leurs attaches ordinaires. L'omoplato-
hyoïdien n'a pas été vu. Le grand dentelé
ne s'attache qu'à l'angle inférieur de l'o-

moplate.

Au bras, l'on ne peut rien reconnaître;
tout est confondu en une masse musculo-
fibreuse inextricable et présentant un
noyau dur à son centre.

A la région antérieure de l'avant-bras,
on reconnaît le grand adducteur du pouce
à son attache inférieure; supérieurement,
il paraît se continuer avec le grand pec-
toral au moyen d'une intersection fibreuse,
cil finit l'un et où commence l'autre. Tous
les autres muscles sont confondus en une
masse unique commençant au lacis fibro-
musculaire du bras, et se terminant par
les tendons fléchisseurs des doigts et du
pouce.

Les tendons du fléchisseur superficiel
ne sont point divisés pour le passage des
tendons du fléchisseur profond.
A la région anti-brachiale postérieure,

une masse musculaire commune naissant
du niême tissu fibro-musculaire du bras,
et d'où se détachent les tendons des ex-
tenseurs des doigts.

Entre ces deux niasses charnues, un
noyau solide.

Les muscles des éminences thénar et
:hypoihénar, ainsi que les inter-osseux et
les lombricaux, existent.

Tous les muscles désignés sont pâles,
minces et flasques.

B. Nerfs.

J'ai constaté la terminaison normale
des nerfs médian, cubital et radial.

C. Vaisseaux.
L'artère axillaire, rencontrée à sa sortie

du thorax, n'a pu être suivie faute d'in-
jection.

J). Os.

La clavicule, très développée, s'attache
a I acromion et à l'humérus.

L'omoplate est formée de deux pièces :

r l'apophyse acromion, cartilagineuse et
^mobile; 20 le corps de l'omoplate, qui est
(représenté par une languette en partie
(Qç^ifiée, ayant la forme d'une faux et pré-
;.8entant à sa face postérieure une petite
isaillie, trace de son épine. La cavité glé-
inoïde manque, ainsi que l'apophyse coia-
[coïde.

I L'humérus est représenté par un petit
iDOyau cartilagineux ovalaire

, d'un centi-
imètre de long

; cet humérus est attaché
par du tissu fibreux, en haut, à l'extrémité
externe de la clavicule

; en bas , à une
masse cartilagineuse d'un centimètre car-
ji-é, remplaçant le radius et le cubitus et
qui est jointe au carpe par du tissu fibreux.

Je n'ai point observé de membranes
synoviales entre aucunes de ces parties
îui du reste ne se touchent pas, mais sont
seulement rclennes en rapport par ce tissu
liiDreux intermédiaire.
Le carpe et le reste do la main sont à

1 état normal.
2" Au niombrc inférieur gauche :

A. La peau.
Au genou, elle est tendue, mince et

ion doublée do graisse comme dans tout
e reste du membie.
B. Muscles.

L'ECHO DU MONDE SAVANT.

Le droit antérieur de la cuisse manque,
d'où point de rotule.

La bride sous-cutanée, que l'on sentait

à l'extérieur, est formée par le droit in-

terne et le grand adducteur, qui viennent
s'insérer sur le bord interne du tibia, à la

réunion du tiers supérieur avec le tiers

moyen ; ce sont ces muscles qui ont fléchi

la jambe sur la cuisse : tous les muscles
de ce membre sont épais, durs et tendus.

C. Os.

L'extrémité inférieure du fémur ne cor-
respond au libia que postérieurement par
une très petite partie de ses condyles; il y
a demi-luxation. Les deux condyles sont
fort peu séparés l'un de l'autre, et en
avant , au lieu de la gorge où se place la

rotule , il existe une saillie osseuse. L'ex-
trémité supérieure du libia, n'étant [)oint

en contact avec le fémur, est arrondie au
lieu d'être concave.

La synoviale de l'articulation tibio-

fémorale existe en avant seulement ; en
arrière, l'espace est rempli par un trous-
seau fibreux très serré

,
qui remplace les

ligaments croisés et tient l'articulation an-
kylosée.

Les fibro - cartilages semi - lunaires

n'existent pas.

3" Les viscères thoraciques et abdo-
minaux ne présentent rien d'anormal.

Nota. Le côté droit de l'enfant a été

conservé intact.

Cette observation nous montre :

1" Un arrêt de développement dans les

parties du membre thoracique formées
les dernières, avant-bras, bras et épaule,
suivant les lois d'organogénésie établies

par M. Serres, la main, au contraire, qui
est formée la première , étant bien orga-
nisée , fait qui se rapporte entièrement
aux idées de M. Isidore Saint-Hilaire sur
cette monstruosité.

2" Une difformité grave , incurable
même , des membres inférieurs

, occa-
sionnée par l'absence d'un muscle et l'in-

sertion anomale des deux autres.

PHirSIOIiOGIE VÉG£TAI,i:.

Action des substances métallurgiques véné-

neuses sur la végétation,

n sait que dans certaines localités on est

wdans l'usage de répandre sur le sol des
poisons métalliques, tels par exemple que
l'acide arsénieux, dans le but de détruire

les insectes nuis blcs. Ces procédés, bien
propres à exciter la méfiance du public

,

méritaient d'être soumis à l'appréciation

d'un corps savant. L'Académie de Bruxel-
les a pris l'initiative en mettant celte ques-
tion au concours; deux mémoires ont été

présentés; nous allons ^donner -à nos lec-

teur une analyse de ces travaux.

Nous ne voulons pas essayer de rappeler

ici tout ce qui aété écrit sur la question qui

nous occupe. Bornons-nous à dire que les

prévisions de l'illustre historien des Alpes,

de Théodore de Saussure, ont été pleine-

ment confirmées. « Les racines des plantes,

écrivait-il , sont des filtres trop serrés pour
qu'elles puissent absorber d'autres sub-
stances que des fluides. Si elles admettent
des solides , il faut qu'ils soient tellement

atténués, tellement divisés, que leur dif-

fusion dans le liquide ait tous les caractè-

res d'une véritable dissolution.»

Dans une note présentée l'année der-
nière à l'Académie de Bruxelles , M. de
llemptinne déclarait qu'ayant soumis aux
procédés ordinaires d'analyse les diver-
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ses parties de carottes , pommes de terre

,

avoine
, froment

,
qu'il avait fait semer et

cultiver dans une terre où il avait répandu
par métré carré 250 grammes d'acide ar-
sénieux en ppudre , il n'avait [m y décou-
vrir la moindre trace d'arsenic. Tous ces
végétaux avaient bien levé, et étaient par-
venus à leur maturité , sans avoir rien
présenté de particulier pendant leur crois-
sance.

Ces résultats des expériences de l'Aca-
démie royale de Bruxelles sont, comme
on va le voir , confirmés par les travaux
dont nous rendons compte.
L'auteur du premier mémoire, M . Louyet,

professeur do chimie à l'école centrale de
Bruxelles , a imprégné le sol de diffé-

rentes substances vénéneuses: ayant ré-
pandu 2.5G grains d'acide arsénieux sur
une couche de terre deM pieds de surface,
la germination et même la maluraiion des
graines s'est faite comme à l'ordinaire, sans
qu'on pût découvrir dans les plantes sou-
mises à l'expérience aucune trace d'ar-

senic.

Mais si le sol est chargé d'une trop
grande quantité d'acide arsénieux, s'il en
contient 1,280 grains sur le même espace
de terrain , les graines ne subissent qu'un
commencement de germination. Elles con-
tiennent alors une quantité sensible d'a-
cide arsénieux. De même l'auteur a vu
périr en quelques jours des plantes arro-
sées avec une forte solution de sublimé
corrosif. L'analyse a démontré qu'elles

contenaient du mercure.
L'auteur ayant imprégné le sol succes-

sivement d'arsenite de potasse, d'arsenic,

de tartrate de potasse, d'antimoine, les?

céréales y crurent; mais dans l'une des
expériences, l'arsenite était devenu pres-
que entièrement insoluble dans le sol, sans
doute parce qu'il s'était transformé en ar-
sénite de chaux par la réaction du carbo-
nate de chaux sur l'arsénite de potasse ;

le sel antimoinal dans une autre expé-
rience était devenu presque complètement
insoluble, lien a été de même dans l'em-
ploi modéré de l'acétate de plomb, du sul-
fate du zinc , du proto-nitrate de mercure,
du bichlorure demercure, sans doute pour
la même raison.

Dans un sol imprégné de sulfate de fer,

les végétaux ont présenté plus de fer que
ceux élevés dans un sol normal. De même
on a rencontré du cuivre dans ceux qui
avaient été semés dans un terrain chargé
de sulfate de cuivre , tandis qu'une étude
comparative n'en a décelé aucune trace
parmi les végétaux crus naturellement.

Celle expérience est confirme à celles ten-

tées par d'autres savants, desquelles il ré-

sulte que les matières cuivreuses on fer-
rugineuses peuvent pénétrer dans la plante
soit à l'état de carbonate dissous dans de
l'eau chargée d'acide carbonique , soit à
l'état d'oxide dissous à l'aide de certains

principes du terrain.

En examinant avec soin ces différentes

expériences, on trouve qu'elles autorisent

à conclure que les composés métalliques

vénéneux ne sont absorbés parles plantes

qu'à condition d'être solubles
; que lors-

qu'ils sont absorbés, la germination se
trouve suspendue , de telle sorte qu'il n'y

a pas apparance qu'on puisse en rencontrer

une quantité sensible dans un végétal bien

levé et parvenu à mainriié , et qu'eu effet

ceux-ci n'en ont j^as offert.

Que les composés mélalliques non vé-
néneux, tels que le fer, semblent plus aisé-

ment absorbés que les autres, bien que le

sulfate de fer dont on s'est servi dans
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l'expériencp se décompose aussi dans U>

soi ot y dovionno géiiéralomeni insolublo.

En un mot , on peut sans inconvénient

nuMor au sol avant lo semis d»^s si^L^slances

métalliqnes vénéneuses, so}]S,^ini>>n ait à

craindre que les céréales.', j:jjùi; gcriner(>nt

et vé'jéteront dans ce ,^l,e^jÇpJ,nieunent

une quaniiié sensible. , ,>

Celte conséquence est , comuie on voit,

conforme à celle de de Hemplinne.

« »a3 aC-fe<-g-«'

Calorifères.

!t#ous avons annoncé dans notre avant-

^^dernier numéro que dans un mémoire
présenté à l'Académie des sciences par

M. Goutt, l'auteur s'était efforcé de dé-

niontrer Xexircme i/iscdubrilé du chauffage

par les appareils dits calorifères. Ces soi les

d'appareils se répandant depuis quoique

temps dans le public, et ayant été adoptés

dans les établissements de bienfaisance,

l'importance que revêt la question nous

porte à donner aujourd'hui au mémoire

do M. Goutt la place qu'il nous semble

mériter.

Dans les appareils dits calorifères, l'air

soumis à l'aciion d'un foyer incandescent

est répandu à l'aide de canaux conduc-

teurs dans les lieuxqu'il s'agit d'échauffer.

« L'air atmosphérique, dit M.Goult, en circu-

lant dans les surfaces mélalliques élroiies el con-

tournées des tuyaux roufiis au feu, se trouvant de

la sorte dans les condiiions de décomposition par

Oxidalions ou par dégagements , el de combinai-

sons nouvelles des éléinenls mis à nu, qui en sont

avides, il en résulle nécessairement : 1° déperdi-

tions partielles de l'oxigène de l'air et de l'eau;

2» production de gaz hydrcigèiVd' tàrboné , acide

carbonique, oxide nilreux ;
produits très nuisibles,

que les ûs>urcs ou disjonciions par dilaiations ou
corrodalioiis des lujaux du fourneau peuvent en-
core augmenter.

Si l'on ajoute aux catf^iè^'iqui vicient ainsi l'air

inlroduit cèdes qui achèvent de le convenir exté-

rieurement en un véritable s^cliiird : 1» par l'eié-

vation de sa température très inconsianle ; 2° par

sa rarélaction , les courants élastiques formés se

mêlant difficilement à l'air ambiant, plus dense

et mauvais conducteur ;
3° par son renouvelle-

ment forcément exagéré dans l'espèce pour faire

place; 4° enfin, par son agitation instantanée que
déterminent et modifient les différences des den-
sités, les variations si rapidement répulsives de la

chaleur, les courants des dégagements au-dehors

du trop-p'ein étouffant ; toutes lesdites propriétés

les plus efficaces et réunies à l'instar des tour-

mentes
;

Et si l'on considère qu'en inspirant, en 20,800

fois environ, jusqu'à 18,7ôO litres par i4 heures

de ce fluide si anistemenl stérilisé dans les parties

organiques et vivifiantes que lui confia la nature,

et con\ erti en soulfles des déserts dans sa demeure,
que l'homme éprouve par absorptions des seules

foies respiratoires, c'est-à-dire aux dépens de ses

poumons, une déperdition d'humidité équivalent

à plus de I ]/2 litre d'eau d'après les hauts ensei-

gnements de Gay-Lussac, il sera démontré que le

plus robuste, exposé aux conséquences d'un tel

régime des Torrides , en progression précisément
avec l'intensiié des froids déj:i nainrellement sic-

catifs , y doit succomber prématurément. »

D'après M. Goutt, il faudrait attribuer

à l'influence de cet air ainsi desséché la

mortalité qu'on observait au Jardin des

Plantes, par exemple ,
parmi les singes

dont les cellules étaient chanffées à l'aide

de calorifères ; dans les magnaneries et

dans les établissements d'éclosiou artifi-

cielle. Nous croyons qu'en ce qui concerne
la ménagerie, beaucoup d'autres causes
concourent à accroître si démesurément
le chiffre de la mortalité; mais il semble
probable que ce! e que signale M. Goutt
agit pour une large part. Au reste , les

poêles de faïence ayant remplacé depuis
quelque temps dans cet établissement

l'ancien procédé do chauffage
, l'expé-
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rience fixera d'une manière positive nos

doutes sur la question.

En attendant, })iiisqu'il y a douto, nous

pensons que jusqu';\ ce qu'une contmission

compétente ait décidé ;\ cet égard , l'ad-

ministration doit se dispenser de pn>pager
les calorifères dans les élablissements de

bienfaisance, et suspendre l'usage de crux
qm' y sont employés. Nous ne saurions

trop insister sur les abus de ce genre aux-
quels (loiini>nt lieu les inveniions nou-
velles. Qu'il s'agisse de mtitière alimen-
taire, comme dans le cas de la gélatine ,

du procédé de la panification, de chauf-
fage, c'est aussitôt sur les indigents qu'en

est fait l'essai. Ceux que leur situation

malheureuse recommande à la sollicitude

publique sont ainsi transfoimés en sujeis

d'expériences. Nous voulons cioiie qu'il

y a de la part des autorités négligence et

non calcul ; mais celle négligence est

coupable, et les intérêts des malheureux
doivent être préférés à ceux d'industriels

qui , en faisant étalage de philanthropie ,

ne cachent autre chose (on le sait de reste)

derrière utie apparente charité qu'un désir

immodéré de lucre.

Ij^^^ous le titre de Une révolution dans l'a-

^^^Jgriculture , le journal la Phalange
plÛtijTe une lettre de MM. Charles Paillard

et Bernard, avoué. Nous en extrayons ce

qui suit :

« Remarquant que chaque plante, après avoir

acquis tout son développement et produit sa graine

ou son fiuil, laisse tomber à terre celle graine,

puis la recouvre el l'abriie, soit de son feuillage,

soit d'elle-même, si celte plume e.'.i annuelle, pour
donner ainsi à l'œuf végétal la facilité d'éclore, et

à l'eiTibryon le moyen de vivre, croître et se déve-

lopper sous la forme d'une nouvelle plante
; enfin,

étudiant les différentes phases de la végélalion,

nous avons été amenés à prendre pi)ur guides dans

nos expériences les principes suivants, qui du reste

ne se trouvent nullement en désaccord avec ceux
des agronomes el des chimistes, tels que Dom-
basle, Thénard et P.aspai.l.

1» Chaque plante priiiduit son engrais spécial

,

qui n'est autre que son propre détritus.

2" La terre proprement dite, ou terre non végé-

tale , ne sert que de support a la plante. Celle-ci

ne croit et ne se développe, comme l'animal, qu'au

moyen de l'air, de l'eau, de la lumière el de la

chaleur, dans des proportions qui varient selon la

nature de ces êtres et la place qu'ils sont destinés

à animer sur le globe.

Les céréales étant celles des plantes dont la cul-

ture est la plus importante pnur le moriaent, nous
avons dù commencer par elles nos expériences.

Au mois d'octobre dernier, nous avons donc com-
mencé nos semailles , et voici comment :

Dans un champ semé de seitile, parce que la

terre , au dire du fermier, n'était pas bonne pour

le froment, on nous a accordé un bout de sillon

non labouré ni ftimé , d'environ 100 pieds carrés

de surface ; nous avons semé de froment cette terre

en jachère, et nous l'avons recouvert d'une couche
de paille d'un pouce environ d'épaisseur.

Puis dans un jardin dont la lerre est des plus

mauvaises , et qui n'a pas reçu d'engrais depuis

bien des années, nous avons pilé un carré de ma-
nière à en faire une aire à battre. Nous y avons
pareillement répandu du froment recouvert de
paitle.

Enfin, pour mieux prouver que la terre n'est

qu'un moyen de support, nous avons placé vingt

grains sur des carreaux de vitre, el les avons aussi

recouverts de paille.

La germination n'a pas tardé à se manifester,

et s'est présentée sous une belle apparence. L'hiver

a été rigoureux pour notre pays. La terre dénudée

F du jaidia était gelée cl formait nn cioùle épaisse

de pln^ de G pouces , ce qui s'est renouvelé !)lu-

sieuiS fois el a fait périr bien des plantes, cuites

el coupées au collet; tandis que sous la paille

celte terre n'était point gelée, mais meuble. Aussi

nos seinailles n'ont pas souffert Au printemps,

nous avons eu d<!s séiheresses assez prolongées,

et pendant que tout s'en ressentait alentour, nos

graminées, dont le pied portait sur un sol humide,
grâce à l'abri de l;i puille, ne croissaient que plus

vigoureuses. Nous avons donc eu une récolte des

plus belles : certaines tiges monlnlont jusqu'à
G pieds en hauteur, el poriiiienl des épis de 50,(10

,

voire niènie, S2 grains liieli injurris et provoquant
ra<lmirati(in des curii u\ (|ni s(nit \enns les exu-
mincr. Le blé sur verre evciliiil leur élonnenient
(l'une manière toute parlicnlièi i-, émei veillés (lu'ild

étaient de voir (|ne, sans la moindre parcelle de
tene <'t sans ancnii ano.semeiil , h^s épis élaionl

aussi beaux el aussi fournis que ceux venus sur le

Sol. »

IjC rédacteur de la Phalange déclara

avoir sous les yeux du blé obtenu par lo

procédé qu'on sigiitile , c'esl-A-diro sans

labour, sans engrais, sans sarcl.aije, cl dans
une mauvaise terre. « f.c grain, dil-il , est

de la plus belle iiualiié ; la tige dé[)asse

en hauteur et en jp'ossenr tout ce que
nous avons vu, et ré|)i est développé dang
la même proportion . »

Comme ce journal, nous en appellerons

à l'expérience d'un fait qui, tout étrange

qu'il paiaisse, n'est en rien conlrairo à la

théoiie.

IHSTOlllOUES.

'Vestiges du siège d'Alise et des campements dflt*'

César dans l'Auxois.
'

^^i^ous lisons les détails suivants dans
j^y^le Spectatenr de Dijon , dont nous
avons souvent cité avec éloge les articles

archéologiques.

L'histoire raconte que le dernier effort

de la liberté gauloise vint expirer sous les

murs d'Alise. Cette ville, l'une des prin-

cipales de la Gaule celtique, était située

sur le Mont-Auxois, près Flavigny, à
quelque distance de Semur. Notre dessein

n'est point de décrire ce siège célèbre, de
rappeler les traits de bravoure et de sau-

vage désespoir qu'y donnèrent nos pères.

Nous voulons aujourd'hui seulement ap-

peler l'atleniion de la commission dépar-
tementale d'antiquités sur des vestiges,

précieux qui se rapportent d'une manière
intime à l'histoire du siège mémorable!
dont nous avons parlé.

César, dans ses Commentaires, nous ap-

prend qu'il traça dans un rayon d'environ

quatre lieues anciennes une circonvalla-

tioiî destinée à repousser les troupes que

les cités \oisines dépêchaient au secours

de la ville assiégée. Quel était ce retran-

chement fortifié? A qui connaît le pays, il

n'est point permis de douter que le moyen
employé par le grand capitaine, pour ne

pas être inquiété dans son entreprise, fut

d'établir de distance en distance des camps
fortifiés. La nature des lieux fournissaii

d'elle-même cette re source stratégique

Le Mont-Auxois s'élève au milieu de h
vallée des Lômes

{
la vallée des larmes, s'!

cause des combats sanglants qui s'y don-

nèrent ) et au milieu d'autres plaines

toutes bornées par des montagnes

offrant à certains intervalles des déchi

rures qui commencent d'autres vallées

C'est là que coulent les petites rivière!

qui alimentent l'Yonne et la Seine, telle

que l'Oze , l'Ozerain , l'Armançon , 1

Brenne (
rivière de Brennus

) , etc. Gi;

placer un camp fortifié sur chacune de/

hauteurs qui dominent ces vallées, et qU|

comtne autant d'affluents , viennent s

perdre au pied du Mont-Auxnis , c'éla

s'assurer du pays et se mettre à même cj

repousser tous secours étrangers. De lài

l'origine des anciens ouvrages que l'o

remarque encore sur les montagnes cl

rayon de l'Auxois.

Dans le canton de Vitteaux, il e.st faci't^

de suivre la trace de ces ouvrages. Prd}

de cette petite ville, le vallon profond qi

descend à Alise est borné par des escai!



pements élevés, se présentant comme un

amphithéAtre devant la cité gauloise. Là
,

sur ces montagnes, et précisément à l'en-

droit qui domine l'entrée do chaque val-

lon, se trouvent les traces d'enceintes for-

tifiées. Ainsi , dans les bois communaux
de Massingy, une première enceinte pour

surveiller la gorge de l'Oze et de l'Oze-

rain, et tout ce qui pourrait arriver du

pays des Lingons ;
plus loin et parallèle-

,
ment, dans des bois situés sur la commune
de SafCres, une autre enceinte pour [)ro-

téger le vallon où la Brenne prend sa

source. Celle enceinte se reliait à un camp
i également fortifié à Boussey, sur le som-

met de la montagne Saini-t^laude, lequel

correspondait à un retranchement sur la

montagne de Vèvre, et à quelque distance

de ce dernier, à un cinquième sur un pla-

teau élevé, appelé Myard , lieu ancien,

et où les Gaulois pratiquaient sans doute

les mystères de leur relijjion ; car il y au-

rait une longue légende à dérouler, si l'on

disait rhi:-toire des superstitions que le

peuple attache encore à cette montagne re-

doutable. Ces derniers campements étaient

vraisemblablenient destinés à fermer le

passage du côté des Eduens. Tout porte

même à croire que ces stations fortifiées

correspondaient dans la partie du canton

de Viiteaux, qui regarde le pays des Sé-

nunais, à d'autres points dont la féodalité

1

s'empara plus tard, et où l'on voit encore

. les ruines des châteaux gothiques deSaint-

. Beurry, Gissey-le-Vieil ,
Charny, Thil

,

I

Mont-Saint-Jean, etc., forteresses inalta-

1
quables par l'ancienne stratégie, et qui,

f
reliées entre elles par la nature du terrain,

1
offraient au sud et à l'ouest d'Alise un

! front de défense d'où l'on pouvait sur-

, veiller tout le pays. Il est également à

f
présumer que ces diverses stations com-

r muniquaient à un point central d'où par-

itaient les ordres ei le commandement. Il

! est de tradition que Yilteaux doit son ori-

gine à un camp romain , sous les ordres

1} du chef de légion Vitellius; le nom du

toi pays dans les plus anciens litres, Vilellense

IIj.
Castnim, les anciens ouvrages qui cou-

f vrent les débris de la féodalité prouvent

K assez bien que cette tiadition n'est pas

M. sans fondement. Celte région d'ailleurs

;5,i
comptait des habitants nombreux. Ce fait

\f\
est attesté par la quantité de médailles

rji gauloises qu'on a souvent trouvées
, par

(j de très anciennes ruines sur la montagne

iiiip!
de Myard , par l 'S statues que l'on dé-

;,aii couvrit , sur la fin du siècle dernier, à

inyj Gissey-le-Vieil. A Ville-Ferry, hameau

dcliliJe la commune d'Arnay-sous-Viiteaux
,

ifsiiclans une g'>i'ge profonde, d'immenses

nloi.
raines révèlent l'existence d'une cité gau-

liiics
ois*. Ce lieu , qui renferme quantité de

sucs
ombeaux, a conservé le nom expressif de

,|f(;|ii,,'o
Gaulièie. Nous pouvons donc ajouter

illfeiiiue les camps fortifiés sor\ aient non seu-

i^irtî
leioent à repousser les secours du dehors,

iJlmnais encore à maintenir un pays qui de-

(li,
lirait au voisinage d'Alise une population

iç

Qijtombrensc et a^m*rrte ; car de son sein ,

iiie jî
jin grande partie, étaii n: serties ces bandes

piqij
jui , sous la conduite de Brennus , avaient

ipiitsravagé l'Italie quelques siècles avant le

La construction absolument identique

0 ces camps d'observation prouve qu'ils,

nt été établis à la même époque et qu'ils

nt eu la même destinai ion. C'est surtont

ans la commune de Vèvres, près Vit-

îaux, que e s signes se reconnaissent,

e pays est dominé au sud par une grande
lontagne. Dans l'endroit le plus escari)é

U un plateau qui, dans le palois, s'appelle
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encore châties (château) ; de trois côtés il

est bordé par des roches qui ont plus de

1 5 mètres d'élévation . Du côté de l'ouest

,

et dans la seule partie abordable par le

plateau, une muraille, de 3 mètres d'é-

paisseur sur environ 300 de longueur,

fermait ce lieu. Au milieu de ce lempai t

était pratiquée l'entrée, qui dessert encore

la contrée. Cette entrée était défondue par

trois tours avancées dans la forme d'un

triangle ; une autre muraille moins forte

environnait de toutes parts la station. Le
terrain qu'elle renferme est d'une super-

ficie d'environ 150 hectares. Outre di-

verses constructions, le contre de ce camp
avait un fort, car la charrue découvre sou-

vent des pierres taillées avec soin, des

tuiles romaines, du fer. On y voyait en-

core, il y a quelques années, un puits qui,

en raison de l'élévation du lieu , devait

descendre à une grande profondeur. Près

de là, une statue en pierre ou plutôt un
buste, d'un travail grossier, a été trouvé.

Mais ce qui frappe principalement, c'est

la quantité de débris de poterie romaine

qui se trouve à quelque dislance, près de

superbes fontaines. Celte poterie est faite

avec la terre du pays, et il n'est point

douteux qu'une fabrique n'ait existé prés

du camp. Ce serait une élude curieuse, et

surtout profitable à notre industrie, si l'on

parvenait à connaître par quel procédé les

Romains pouvaient fabriquer avec de la

terre de tout pays ces vases dont les dé-

bris ont résisté au temps et présentent

partout la même finesse. Près de châtiés,

on a encore découvert du charbon de bois,

des cendres mêlées de minerai en fusion,

et des excoriations de fer.

« 33X3g>-€^^^

N'otice sur l'ile d'Slbe.

'île d'Elbe ,
désignée par Ptolémée

Hâsous le nom d'Jlva , et par d'autres

anciens géographes sous celui à'Mthalia,

est située à quelques lieues dos côtes de
Toscane, au sud ouest de Piombino, qui

paraît être la Populonia des anciens. Cette

île avait d'abord appartenu aux Etrus-

ques ; elle passa ensuite au pouvoir des

Romains ,
qui la conservèrent jusqu'à la

chute de l'empire d'occident. Les Golhs,

les Lombards, le royaume d'Italie la pos-

sédèrent successi^ ement ; et quand la Pé-

ninsule , déchirée par des factions inté-

rieures et par les guerres du sacerdoce et

de l'empire , se partagea en un grand
nombre de petits Etals indépendants, l'île

d'Elbe et le territoire de Piombino appar-
tinrent à la république de Pise.

En 1392. Jacques Appiani devint chef

de ce dernier gouvernement ; Gérard son

fils lui succéda en 1399; et après avoir

cédé à Galéas , duc de Milan , l'aulorité

dont il jouissait, il retint la possession de
Piombino et de l'île d'Elbe , qui dès ce

nwment devinrent fndépeni+anrts de ta ré-

publique de Pise. La famille Appiani se

maintint à Piontbino pendant les guerres

de Pise el de Florence; elle sut habile-

ment profiter des divisions de i une et de
l'autre ville pour avoir des auxiliaires en

cas de besoin ; et lorsque les troupes d'Al-

phonse V, roi d'Aragon et de Naples, vin-

rent en 1448 faire le siège de Piombino,

cette place fut secourue par les Florentins.

L'exploitation des mines de 1er do l'ile

d'Elbe formait le plus important revenu

des princes do Piombino. Le minerai que

l'île fournissait avec profusion n'y était
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pas mis en œuvre, soit que les cours d'eaU
ne fussent pas assez abondants ou assez
bien dir igés pour faire mouvoir des usi-

nes , soit que l'on cherchât à retenir l'île

dans la dépéndancc de Piombino , en ne
lui laissant que ses produits bruis

, dont
on se réservait la fabrication : la pro-
priété des deux terriloiies était étroite-

ment liée, ot les princes s'atiachèrenl con-
stamment à maintenir ces relations d'intérêt

et de travail.

Lorsque Pise, dont les Florentins s'em-
parèrent en 1.509 , eut été réunie à leur
république, la [)rincipauié de Piombino,
qui se soutenait depuis plus d'un siècle

par la rivalité des deux Etats, fut exposée
à l'ambition du parti vainqueur, et son in-
dépendance fut plus directement menacée,
quand la Toscane eut perdu son ancienne
forme de gou\ernement et fuiéiigée ea
duché et en fief de l'empire en faveur d'A-
lexandre de Médicis, par Charles-Quint,
qui s'était emparé de Florence en 1531
après un siège de onze mois. Cosme de
Médicis , devenu successeur d'Alexandre
en 1537, consacra les dix premières an-
nées de son règne au soin d'affermir la

paix , et de faire fleurir les arts dans sa
patrie; mais il voulut ensuite s'emparer
de l'île d'Elbe et de la principauté de
Piombino, que la mort de Ferdinand Ap-
piani venait de laisser à sa veuve et à son
fils encore mineur. Cosme sut aisément
persuader à l'empereur que l'acquisiiioa

de Piombino devenait nécessaire à la sû-

reté de la Toscane, et qu'il fallait mettre
l'île d'Elbe à l'abri d'une invasion, en y
faisant ériger des fortifications pour sa
défense , et en y plaçant une garnison : il

offrit cent cinquante mille écus d'or pour
la construction de ces ouvrages ; il se

chargea même ensuite de les faire exé-
cuter, et de pourvoir à toutes les dépenses
auxquelles cette première somme ne suf-
firait pas.

La veuve de Ferdinand Appiani con-
sentit enfin à recevoir une garnison espa-
gnole à Piombino , dont elle conservait la

souveraineté nominale; el Cosme fut au-
torisé à fortifier Porto- Ferraio, Porio-Lon-
gone et tous les postes des rivap;es de l'île

d'Elbe, afin de les mettre en défense con-
tre les ennemis de l'Espagne et de l'em-

pire el contre les pirates barbaresques qui
infestaient alors les côtes d'Italie. L'em-
pereur se réservait la faculté de rentrer

dans ces places et de les faire occuper par
ses troupes, en remboursant à Médicis les

sommes employées à les fortifier.

Depuis l'époque de cette occupation,
Charles-Quint el ses successeurs, ou les

grandt.-ducs de Toscane en leur nom, tin-

rent garnison à Piombino el dans l'île

d'Elbe. Les chefs de la famille des Ap-
piani conservaient cependant le litre de
princes de Piombino; mais leur dernier

descendant Jacques VII étant mort sans

postérité masculine , l'empereur Ferdi-

nand II remit celte principauté en 1G31 à
Philippe IV, roi d'Espagne ; et ce monar-
que la vendit trois mois après à Nicolas

Ludovisi, qui avait épousé une |)eiiie-fille

de Jacques VIL La même principauté

passa ensuite dans la maison Bnoncom-
pagni : le territoire de l'ile d"]^.!be en fai-

sait toujours partie, quoique Porlo-Fer-

rai'o et Porto-Loitgone continua.esent d ô-

tre occupés par des garnisons éfrangorcs.

Il fui rè{;lé en 1703 , par le Iraiio de la

quadruple allia'ice , que le roi d'Espa;;ne

remeiuaîi à celui de ses fils, qui hérite-

rait des Etats de la maison de Farnèse et

de celle de Médicis, Porto-Longonc et tout
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ce qu'il possédait dans l'ilo d'Elbo. Cotte

succession fut assinoo par uii traité de

1718 à (loii Carlos, second fils do Phi-

lippe V. et une {garnison suisse fut mise i\

Porto Ferraïo, Livournc, Parnio et Plai-

sance, pour assurer les droits ovcnluels do
j

ce prince. Les mêmes places furent oc-

cupées par des troupes espafjnoles, en

vertu du traité de Séville, conclu en 17-20 :

ces stipulations furent confirmées en 1731

par le trailé de Vienne; et enfin lorsque

don Carlos fut nommé roi de Naples on

1736, on lui fit la cession des places que

l'empereur Charles VI occupait alors sur

les côtes de Toscane , et celle des posses-

sions dont l'Espagne jouissait dans l'ile

d'Elbo. La succession des Médicis allait

bientôt passer dans la maison de Lor-

raine : François devint grand-duc de Tos-

cane en 1737, et il conserva le dioit d'en-

tretenir une garnison à Porto-Ferraïo : le

roi de Naples occupait la place de Porto-

Longone; le reste de l'île d'Elbe était

possédé par le prince de Pionibino; et cet

ordre de choses se maintint jusqu'à la fin

du xviii^ siècle.

A cette dernière époque, les conquêtes

de la France en Italie devaient amener de

nombreux changements de souveraineté

et de possessions. Le roi des Deux-Siciles

renonça, par un traité du 28 mars 1801,

à Porto-Longone et à tout ce qui pouvait

lui appartenir dans l'île d'Elbe, et il céda

à la France les Etats des Présides de Tos-

cane et la principauté de Piombino. Le

26 août 1802 , l'île d'Elbe fut réunie aux

autres possessions de la France par un sé-

iiatus-consulte : le 28 mars 1805, Napo-
léon conféra à sa sœur Elisa la princi-

pauté de Piombino, qui néanmoins conti-

nuait, d'être placée sous le haut domaine
de la France. En 1808, la Toscane fut

réunie au territoire français; elle avait

alors perdu toutes ses anciennes relations

politiques avec Piombino et avec l'île

d'Elbe.

Par le traité du 27 avril 1814, elle passa

en toute propriété et souveraineté à Na-
poléon ; mais elle ne pouvait contenir ce-

lui auquel la moitié de l'Europe n'avait

pas suffi II la quitta le 1" mars 1815, et

le congrès de Vienne ne voulut pas laisser

à la France le dernier héritage du grand

homme.

Le propriétaire, rédacteur en chef,

ï.e Vicomte A. de SiAVAIiETTE.

— La nouvelle exposition qui se pré-

pare à Mulhouse, à l'occasion de l'inaugu-

tiou du chemin de fer de Strasbourg à

Bâle, promet d'être plus complète et plus

brillante encore que toutes celles qui
l'auront précédée. Un grand nombre d'ad-

hésions étaient déjà parvenues, la semaine
dernière , à la commission, qui, chaque

jour, enregistre do nouveaux objets an-
noncés pour celte exposition. Los princi-

pales maisons do fabriques du llaut-Khin
se sont presque toutes lait porter sur la

liste des exposants ; l'industrie si variée
do ce département sera donc dignomonl
représentée à coite solonnilO. lU-aucoup
de maisons du lîas-Rliiu ont aussi fait sa-
voir qu'elles exposeraient des produits do
leur fabrication. Ces avis ont étO leçus
avec d'auianl plus de rec onnaissance, que,
d'une part, ils témoignent du bon accord,
de la confraternité qui existe entre tous
les industriels de ces doux départements
du Rhin, et que, d'autre part, ils permet-
tent d'atteindre plus svirement le but que
s'était proposé la Société industrielle de
IMulliouse, celui d'offrir aux regards dos
personnages de distinction

,
français et

étrangers, qui viendront visiter le chemin
de fer, une riche et nombreuse colK ction

des produits dus au génie et au travail des
seuls enfants de l'Alsace. Le chemin de
fer sera , sans contredit, la pièce la plus

curieuse de cette exposition alsacienne
;

mais les monstrueuses machines, les

étoffes si légères , si fines, si merveilleu-

sement imprimées, et cette foule d'objets

qu'on ne fabrique bien qu'en Alsace,

qu'en Alsace seule on achète à bon marché,
trouveront encore, nous en répondons,
le moyen de captiver l'attention des plus

indifférents. Tout porte à croire que cette

exposition fora époque dans les annales

industrielles du pays.

— La ville de Nancy vient de s'enrichir

d'une belle collection de coquilles vivantes

et fossiles, dont lui a fait don M. Beaulieu,

qui l'avait amassée à grands frais. Cette

collection, qui se compose de plus de 2,700
individus repartis en 1,700 espèces , est

maintenant exposée dans les verrières de
l'une des salles de l'Université, et M. le

docteur Godron , conservateur-adjoint

,

s'occupe à y joindre encore plusieurs au-

tres espèces que la ville possédait déjà.

Excités par l'exemple de M. Beaulieu , 1

plusieurs habitants de Nancy, parmi les-

quels on cite MM. Lamoureux et Balbâtre

l'aîné, ont aussi envoyé des dons assez

importants en objets d'histoire naturelle.

Le nom du donateur figure à côté de
l'objet offert.

Autour de la salle où sont exposés les

coquillages, on voit une belle suite d'é-

chantillons de géologie et de minéralogie,

recueillis dans le département de la Meur-
the, et dont on doit l'arrangement et la

classification à M. le docteur Godron. Le
zèle actif et désintéressé de ce jeune sa-

vant mérite des éloges. Une autre salle

est destinée à recevoir les produits zoolo-

giques du département; elle renferme déjà

quelques oiseaux fort bien empaillés , et

dont le nombre tend chaque jour à s'ac-

croître. En applaudissant à l'extension que
l'étude de l'histoire naturelle prend cha-
que jour dans nos départements , on se

demande si le soin d'y former des collec-

tions doit être laissé unitiuement au zèle

généreux et désiiUéresso do quelques in-

dividus, et si lo gouvernomoiu no devrait

[Kis soutenir par sa |)uissaiUo intervention

C(>s louables entreprises. Déjà il a fait don
à plusieurs départements do IjoIIos copies

surmontées dos ossements fossiles de Mont-
martre; mais il possède encore de nom-
breux échantillons do produits zoologi-

ques et minéralogiqucs rapportés par des
voyageurs naturalistes, ot qui encombrent
les greniers du Musée d'histoire naturelle,

sans profit pour l'Etat et sans utilité pour
la science. Ces richesses pourraient être

distribuées aux collections départemen-
tales ; ce don serait reçu avec reconnais-
sance et deviendrait un puissant moyen
d'instruction et d'encouragement pour
ceux q\ii se livrent, dans nos provinces, à
l'étude des sciences naturelles.

DKUXIÈME LETTRE de M. \. .lallivet, membre
de la chambre des députés, cloi-i;'iô de la Marti-
nique, à M. le président des uiiiiislres, sur la

question des sucres. In-S. — Ici. 'J'roisième lettre.

In-8. — Id. Quatrième lettre. Paris, chez Blondeau.

JACQUES COEUR, commerçant, maître des
monnaies, argentier du roi Charles VII et négo-
ciant. XV siècle. Par le baron Trouvé. 1 vol. in-8.

Prix, 5 fr. Paris, rue LafQtle, 40. — Sous le titre

d'aigenlier du roi
, Jacques Cœur fut réellement

trésorier de Charles VII et surintendant des fi-

nances du royaume. Extrait de petite ijénéralion

,

comme disent les chroniques du temps, mais
homme de capacité, de courage et de génie, il eut
le mérite de créer en quelque sorte le commerce
maritime de la France. Des spéculations aussi
heureuses qu'habiles lui procurèrent d'immenses
richesses, dont il aida non seulement de grands
personnages, mais le roi lui-même, auquel il

fournil les fonds nécessaires pour la conquête de
la Normandie. Investi de la confiance du souve-
rain , admis dan*: ses conseils

,
chargé des p\\is

]

honorables missions en société avec lesTanneguy /

du Chasiel et les Dunois, Jacques Cœur concourut (

au rétablissement de la paix de l'Eglise, vit son i

frère appelé à révêché de Luçon et l'aîné de ses J
fils à l'archevêché de Bourges. Les magnifiques i
hôtels construits par ses ordres à Bourges, à Mont- \
pellier et dans plusieurs autres villes, prouvent
qu'il n'était point étranger au goût des arts, dont
la renaissance commençait à illustrer l'Italie. Tant
d'opulence , de crédit et d'honneurs excitèrent

contre lui des haines et des intrigues sous les-

quelles il finit par succomber. En butte à la riva-

lité jalouse des Génois et des Vénitiens, qui ne lui

pardonnaient pas ses succès dans le commerce;
poursuivi par des courtisans, dont les uns, ses dé-
biteurs, apercevaient dans sa perte le seul moyen
de se libérer, les autres, envieux de ses posses-

sions, convoitaient le partage de. ses dépouilles
abandonné par un roi qu'il av^j6|i noblement el

si puissamment ser\i; arrêté-^Ws la demeure e

sous les yeux du prince
;
jrfgé criminellement pai j,j

ses plus implacables ennemis ; à peine écouté dan: M i

sa défense; condamné à la mort et par grâce ari
bannissement, Jacques Cœur offre des plus mé î

morables exemples de l'ingratitude des cours etd,
[

l'injustiee des hommes. C'est l'histoire de sa vi 1 '

qui se présente au public, appuyée de témoignage:!
aussi nombreux qu'irrécusables. Près de quatri

;

siècles, eu passant sur la tombe de cette illustri »

victime, ont ouvert une libre carrière aux jug( f

ments de la postérité. '

Gnan. 6 mois. 3 moisi

Paris. .25 1.3 50 7

Départ. 30 16 8 50
h friiDcs en sus pour les pays

étrangers qui paient port double.

Lesouvragesetlesiravaux dé-
postés nu bureau sont analysés
ou annoncés dans le journal.
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26,8 28,1 ! 18,0 Nuag. O. S. O.
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BUREAUX
fîue

des Petits-Augustins, 21

prèsl'école des Be.nm-.\rlg.

A PAHXS.

Tout ce qui ronrerne la rédac-

tion ei l'iidminislration doit être

adi-es>é à M. te vicomte A. de
LAVALF.TTE, directeur el^l ud
des rédacteurs en chef

PARIS, IMPRIMERIE DE BOURGOGNE ET MARTINET, RUE JÂCOB, 30.
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Etoiles filantes. — PHYSIQUE.

Explosion des chaudières à va-

peur Ttlribuée à rélcclricité. Vapeur élec-

trique. Courants sous-marins. — CHIMIE.

Oxigcne de l'air. Présence de l'arsenic dans

l'acide hjdrorhiorique.—CHIMIE VEGETALE.
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par
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veau procédé de dorage par voie humide.
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ACABÉMIE DES SCIENCES.

Séance du 19 septembre 1811.

M. Chasies a continué aujourd'hui la

ecuite de ses mémoires sur l'hisloii e de

''algèbre. Le but de celte nouvelle com-
'nuiùcatiou était de déterminer le sens at-

;u hé par les anciens auteurs aux mots rcs

•M sen.^us. Peu s'en est fallu qu'à l'occasion

de cette lecture, la dispute ne recommen-
jjâi entre son auteur et M. Libi i. S'il n'en

a pas été ainsi, la faute n'en est pas à

\f. Chasle?; la provocation éiait directe.

Si j'ai défendu , dit-il en terminant,

Viete, Descartes , Fermât , Pascal, dans les

ijeux mémoires que j'ai eu l'honneur de
lire devant r.'\cadémie , je ne pense pas

'ayoir besoin de m'en justifier... En négli-

geant d'a[)piécier le mérite et la haute por-

tée scientilique des travaux de ces illus-

oires géomètres, et de réclamer soit les dé-

!COuvertes, soiila part fie gloire et de rang

'qui leur étaient refusées, non seulement
j'aurais laissé fausser gravement l'histoire

Ide la science, mais encore j'aurais paru

écrire sans critique , sans jugement, sans

Sdiscernement... »

Ainsi provoqué, M. Libii s'est refusé à
ilrcr en lice.» Je répondrai, s'il y a lieu,

i-il dit , aux objections scientifiques de
M.Chasles, dans la d'rnière partie de
mon 4' volume ; quant au reproche qu'il

" ^m'adresse d'avoir manqué de justice à l'é-

gard des maihémaiiciens français, j'y ai ré-

pondu déjà dans la séance précédente. Je
n'ai ricii à ajouter aujourd'hui. » En vain

M. Chasles a-l il insisté. « Il n'y a rieti , a

reprit M. Libri, dans ce que vient dédire
mon confrère qui puisse me faire changer
d'opinion, n

Nous attendrons donc la publication de
l'ouvrage de M. Libri. Jusque là nous
nous abstiendrons de prendre parti entre

les adversaires; toutefois nous devons dire

que M. Chasles nous semble en effet don-
ner trop de part , dans ses lectures , à des

questions de personnes, et que M. Libri de-

vait à sa propre réputation de ne pas lais-

ser sans réplique les objections scientifi-

ques do son adversaire. Si le premier n'a-

vait mis sa vivacité qu'au service de la

question scientifique , et que le second
n'eût fait emploi de tant de réserve qu'à

l'égard de ce que lui était personnel , leurs

torts mutuels se fussent compensés à l'a-

vantage de la science.

A la suite de cette lecture., M. Dumeril
a donnécommunicalion d'un chapitre du
grand traité d'Erpéiologie qu'd publie en

collaboration avec M. Bibron.

Cette lecture
,
qui se faisait remarquer

par un style clair et l'intérêt des détails,

était toutefois déplacée, à notre sens, dans

le sein de l'Académie. Nous pensons qu'un

corps si haut placé ne doit être entretenu

que des progrès impnmés à la science , et

sous ce rapport le travail du savant aca-

démicien est parfaitement nul. Si encore il

n'avait que le tort d'être une leçon élémen-

taire de zoologie , ce serait peu ; mais il est

fâcheux pour la dignité de l'Académie que
le public puisse croire que ses membres
profitent de leur haute position pour don-
ner de la publicité à leurs publications.

Les observations au sujet des étoiles

filantes se muUiplient; des recherches d'é-

rudition vienneiU constater que ce phéna-
mène avait, dans un passé déjà reculé,

frappé l'attention des hommes. Déjà la

théorie s'empare prématurément sans

doute de ces faits détachés ; mais un jour
viendra certainement où de leur groupe-
ment et de leur comparaison j.iilliront

les considérations les plus profitables à la

science.

Un autre phénomène non moins intéres-

sant, celui de la périodicité barométrique,
conlinueégalemenld'être l'objet de recher-

ches exactes. Des observations faites à

Cherbourg viennent remplacer des sup-

positions par des chiffres, el confirmer l'o-

pinion que le phénomène en question est

en relation intime avec la température.

Les beaux travaux de M^L Dumas et

Boussingault ont excité le zèle de labo-

rieux observateurs; ils leur apportent leurs

tributs, et tout porte à croire que les pré-

visions des deux savants académiciens se-

ront confirmées partout où des expérien-

ces seront tentées.

Un savant anglais apporte un procédé

de dorage sans emploi do mercure. L'au-

torité de M. Pumas qui s'est chargé do le

transmettre à l'Académie, nous pi^met

d'espérer que les ouvriers pourront être-

en effet soustraits aux influences meur-
trières (|ui les déciment au sein do leurs

travaux.

La séance a été fertile en communica-
tions. Peut-être rcmarqucra-t-on que ces

comnuinications et une multitude d'autres

que nous enregistrons plus loin, provien-

nent en général de personnes étrangères
à l'Académie; toujours est-il que l'abon-

dance des matières nous oblige à les dis-

tribuer dans les sections auxquelles cha-
cune d'elles a rapport; on trouvera donc
sous le litre de Météorologie

,
Physique ,

etc., les communications faites aujour-
d'hui à l'Académie des sciences. Nous
pensons que nos lecteurs approuveront
une disposition qui facilitera leurs re-

cherches.

PIIILOSOPIUE DES SCIENCES.

a question posée dans notre précédent
article est au premier chef une ques-

tion de logique. Mais la logique n'est pas
seulement un terrain ouvert à la spécula-

tion , c'est aussi une règle de pratique

sociale.

Faire faire un pas en avant à la science

suppose un pas égal imprimé préalable-

ment à la logique. Arrêtons-nous sur ce

point.

La logique a été successivement subjec-

tive, puis objective ; elle doit devenir tout

à la fois subjective et objeciive , embras-
ser le sujet et l'objet de la même façon

qu'ils sont compris dans l'unité du monde.
Nous nous expliquons.

La logique a été ^subjective. L'homme
s'est replié sur lui-même ; il s'est poj

"

d^want lui cottirne objet de ses [jror

investigations ; il a étudié la loi de lafee^"^

nération el de la combinaison de s^'Ta-^

cultés, et de celte loi, supposée iden^que
à celle même de la nature, il a prélèhdiLj

déduire la loi de la généiation et d^Jai'

combinaison , des forces et des phéno^
mènes naturels.

La logique a été objective , c'est-

à-dire que ,
par opp.ssition au procédé

précédant, l'homme s'est fait purement
sensitif, table rase, disant n'avoir rien

dans 1 intelligence qui ne lui fût venu par

les sens. 11 a fait abnégation de ses fa-

cultés inluilives, a proscrit sa raison,

nié sa si)ontanéité, pour se mettre absolu-

ment à la remorque des faits, les obser-

ver, les décrire. Il s'est constitué dans la

dépendance complète de la nature.

Dans le premier cas, se posant comme
centre du monde , l'homme a puisé en
lui-même les éléments de la logique et a

prétendu reconstruire intellecluellement

le monde.
Dans le second cas, soumis aux objets

extérieurs, il a voulu en recevoir tout

enseignement, il leur a demandé le se-

cret de son être.

Tels furent ces deux procédés dans

leurs dernières conséquences.

Posés à l'origine, pour nous en tenir à

l'ère moderne
,
par Doscartes et Bacon ,

ils aboutissent à Malobranche et à Ber-

keley. De nos jours, ils se formulent dans

la personne (le Firhle et de Schelliiig ; et

sur une échelle plus large , la France et-
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TAUiMnagn» en sont, dans des limites lé-

gilim- s, les l opi ésiMiliMits acluols.

Que poiiser tlo ces doux voies diverses,

taiu do fais ouiieniios mOmo? Qu'elles

sont l'une et l'iuitre b onnes dîUiM-erlaines

limites , iiu'olK's S(>mi (".lussi s au-delà.

La lojique subjoiiivo noui a ujieux fait

conuaîue iu>lre [Hopre u.iliiie.

Lu lo;',iiiui' ol'jrcuve lions a mieux fait

COniKiî l e la iiauiie oMèiiuire.

Colie là nous a révélé la puissance do
notre être.

Celle dernière nous a enseigné l'éter-

nelle beauté de la nature.

L une a montré dans l homme le vrai

souverain de ce inoniie, en aitesiant qu'il

avait en lui la l aisou d'éti e de ce monde.
L'autre a enseigné que le monde était

un diiniaine digne d un ti 1 souverain ,

pui-iqu il était oïdun' é conformément au
principe d'ordre que l'honmie porte en lui

]1 ,>. agit donc de déier.v.iner les bmiies

dans lt\sqiiellf"s ces deux pr. cédés soisi

légit mes, et de concilier ce qui s'est nié

par esprii de réaction.

La liigi pie snbjeetivo a été jusqu'à

anéaniii le monde exiéiieur.

La logique obj clive, pour combattre sa

rivale à armes égales, s'tsl laite comme
elle exclusive, et a prétendu abolir le

monde iniéritur.

Mais à l'issue do la carrière oii elles se

sont combattues , elles ai rivent de nos

jours à se c nilirmer magnifiquement l une
l'autre ; les résultats auxquels elles abou-
tissent sont les mêmes, et l'événement

porte à reconnaître qu'elles sont réelle-

ment ( onciliables.

Non seulement qu'elles sont concilia-

bles , mp.is identiques, et qu'elles sont
dcstinéesà se servir l'une à l'autre de con-
trôle.

Quelle que soit la supériorité de l'homme,
il fait paitie du l'ensemble des choses
créées; sa position e->i,à|leur égard celle

d'un souverain; niais .fle même que le

sou\ erain est le prdmier citoyen d'un Eiai,

l'homme n'est (]ue le premier entre les

êtres : primux inler pares.

La loi qui les régit le régit , et c'est à

xette condition seule qu'il est en relation

avec eux.

Ses facultés sont en corrélation exacte
avec le- nhénomènes naturels, et c'est à

cette condiiio'i seule que l'étude de ceux-ci

lui est accessible.

D'où il résulte que la loi d'existence, de
dé\ elo,')pement , de combinai^^on et d'ac-

tion (13 ses facubés, est identique à la loi

d'existence, de dévcloi)pement, de combi-
naison et d'action des faits naturels.— Le
contraire serait un non-sens.

Les êtres sont , par rapport au monde
externe , des chambres réflectives ; ils le

réflétihissent à des degrés divers, suivant
la place qu'ils occupent dans la série,

c'est à-dire suivant leur caractère de cen-
tralisation.

L'homme, le plus élevé, le plus centra-
lisé des êtres , est celui de tous qui reflé-

chit le monde externe au degré le plus
complet.

L'homme est l'être que Dieu a fait à son
image.

Les opérations intellectuelles do l'hom-
me , dans l'état normal , sont donc analo-
gues aux opérations souveraines d'où a
résulté l ordre immuable des mondes.

Mais, libre, l'homme rencontre, dans
l'ordre intellectuel comme ailleurs , d'in-
nombrables chances d'erreurs. Soumis

,

comme touie chose créée, à la condition

du développement, il se révèle successive-
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ment A lui-môme ; i\ aucun des points do
sa vie, il ne s'est encore possédé tout en-

tier. De là la nécessitéd'nnguideextéi ieiir.

La nature est ce guide. \/i>rdre suivi par
la nature dans ses opérations ensei{;ne

l'oi di e à suivre dans les siennes. Touie
opéraiioii |)l»énoniéiiale de la nature est le

Ciil(]ue d'une opération intellectuelle de
riionni e , puisqu'elle dérive de l'intelli-

gence souveraine qui a lait riiomme à son
ininge. L'initiation sacerdotale n'a eu d'au-
tre Init que d'appiendre à l'Iioinme à dé-
ch fi'riT couramment les œuvres de Dieu.
Jusqu'à ce jour, il n'a étudié que lians les

I vres des hommes. t>'étaii une préparation

nécessaire; il épelle aujourd liui dans
celui du souverain Cl éaienr. La nature est

l'éclielle par laqui lleil monte à Dieu.
Ln détiiiiiive , riiomnic n'étudie la na-

ture que pour la souineitre à son u-age ;

l'étude de ses lois est la >oip nécessaire
par laqnell 'il doit s'élever à la dignité d ê-

ire ciéé à l'iniiige de Dieu et aux fonctions

qu'elle lui assigne; celle de régisseur du
globe qu'il habite.

L'Iiornme n'est donc qu'à la condition de
conserver sa spontanéité , en présence
même de la nature qu'il étudie ; s'il l'ab-

dique, la nature cesse d'être intellectuel-

leniirit.

Remarquez que la loi générale est ceci :

le monde n'est qu'à condition de l'emploi

pour chaque êire de la forcé \ ive, sponta-
née qui réside en lui.

L'homme est la synthèse dos êtres créés
à la surface di- ce globe ; si donc il pré-
tend en acquérir la connaissance en fai-

sant abnégation de lui-même, il se trompe,
car il leur enlève leur couronnement, il

retire la lumière qui les élcaire: l'homme
n'est que ledéveloppement des êtres créés,
la concetitiaiion de tout ce qui vécut dissé
miné avant lui, mais ces éléments ne sont
en lui que sous une forme et des relations
supérieures. Si donc il vent avoirdes êtres
la notion la plus haute qui [misse être at-
teinte sur ce globe, c'est de son propre
point de vue qu'il doil se placer.

Ainsi nous arrivons à la nécessité de
concilier les deux tendances précédentes.

Plus tard nous pénétrerons à de plus
grando pror.ndoiirs dans lesujet que nous
traitons. Aujourd'hui nous voulons par-
courir la carrière jusqu'au bout, afin de
voir où elle mène ; n(ms reviendrons
ensuite sur nos pas pour étudier les détails
de la route.

L'ir dividu humain n'est qu'à litre d'é-
lément de la société humaine. De même
qu'il ne peut se suffire sous le rapport
purement nuitériel, il a besoin dans la voie
inieliecuielle du secours de ses semblables.

Ses facultés lui rÔNèlent les di.férents
aspects des êtres, et rinielli};ence entière
de ceux-ci n'est possible qu'à condition de
la mise en œuvre de toutes ses facultés.

M lis toutes n'atteignent pas dans un in-

dividu donné le même degré de dévelop-
ment; certaines prédominentet l'appellent
à une étude sfféciale de telle ou telle face des
choses. Abandonné à ses seuls efforts, un
individu ne connaîtrait du monde que les
phénomènesque lui rendent accessibles les

facultés prédominantes en lui; mais la di-
versité des hommes est soumise à cette loi,

que les différences de chacun d oux se
compensentde telle sorte, que lesindividus
ne sont que les éléments d'un être collectif
que l'ensemble des hommes constitue et
que la loi qui règle le jeu des facultés dans
un individu donné est celle qui doit ré-
gler les relations des différentes facultés de

l'être humain collectif, c'est à-diro les rap-
ports des hommes entre eux.

Donc le progrès se. entilique est tout en-
tier suliordoniié à une question d'organi-
sation scientifique.

Allons plus loin encore. '

La science, avons nous dit, c'est l'hom-
me même. Le corps scientifique est la lêto !

de rorjpinisalioii sociale. La loi qui la ré-

git est donc li même que celle de toutes les

auties régions de la sociét<'>. D'autre part I

encore, nous verrons plus tard ipie lap- '

jirécialion exacte des cliosos ne nécessite
pas seulement le concours des savants
liropremeni dits-, mais puisqu'elle a besoin
dans un même individu de toutes les fa-
culiés de celui-ci, qu'elle appelle à son aido

i

(quoiqn'à degrés divers) toutes les ca-
,

tégories ou ronclions sociales. D'où il ré-

sulte que l'organisalion du corps scientifi-

que n'est ipie le faîte d'une organisatioa
plus générale

Poiic la (luesiion de logique devient
une question si ciale.

Si i on demande quelle est la loi de
cotte organisation ;

^Nous dirons que la réponse à cette
i

question se trouve à chaque ligne de ce
qui précède ;

Que d'une part l'étude de l'homme-
seulement révèle cette loi ;

Que d'autre part aussi l'étude de la;

nature la proclame.
La comparaisim de ces deux voies an-

nulle toutes les chances d'erreurs.

Mais qu'il nous suffise aujourd'hui d'a-

voir reconnu que la société humaine se
trouve comprise tou'e entière dans une
question

, que d'abord nous avions crue

réduite aux humbles proportions d'une

question spéciale. Victor Meumer.

t 3>»<Ki CCt »

•Il

^to'Aes niantes. I

l^^^es étoiles filantes fournissent tou-
jours le sujet de nouvelles obser- i

valions. M. Héric, docteur en médecin»
en Amérique, a envoyé à l'Académie,
dans la dernière séance, un travail

analogue à ceux de MM. Chasies et Biot

fils, c'est-à-dire un catalogue de chutes
d'étoiles relatées par les historiens. Sa:
brochure est surtout remarquable en ce

qu elle montre que déjà au temps des!

premiers commentateurs do IMolémée , le

phénomène avait été observé ; on le l egar-'

dait même comme un pronostic touchant;

1 état prochain de l'atmosphère. Dans unei

note, l'auteur nous donne une idée de
l'échelle immense sur laquelle se mani- I

fesie en Amérique ce romaïquable phé-
nomène, dont tant de fois déjà nous avons
entretenu nos lecteurs. Il dit qu'on a tort

de regarder comme extraordinaire les

chutes dans lesquelles on n'a pas vu plus

de 1,000 étoiles filantes par heure. Il croit

que la périodicité du passage des étoilesi

dans l'atmosphère terrestre est soumise à

un cycle de 35 ans pour les chutes da
mois de novembre, et croit pouvoir an-il

noncerque le phénomène aura lieu en I867ijl

dans toute son intensité. 'I

Un autre travail d'érudition sur cett^ll

même question des étoiles filantes a étéfl

envoyé par M.Perrée, de Dijon. L'auteutjl

n'a fait entrer dans son catalogue que lestl

étoiles désignées sous ce nom pnr les bis-

toriens. Sur 37 cas qu'il renferme, son

travail en offre 18 qui ne se trouvent pas

dans celui de M. Chasies.
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M. Mauvais , attaché à l'Observatoire

,
de Paris, a obseivé dans la soirée de

, 8 septembre 1841 un bolide d'un éclat

considérable. Il n'a pas pu en calculer les

dimeubions, mai» il évalue à 1,10" la «Jurée

. de la glande tr;iîiiée lumineuse que le

;
méléoie liiissa derrière lui. Une durée

. aussi longue est remarquable et mérite

j
3'éire noiee ; c'est sui loui quand il s'agit

I

de faits encuie peu connus qu'on ne doit

, omettre aucune circonstance.

• Trombes.
' M, Dher, médecin américain , attribue

,

' 3t avec bin\ucoup de raison nousiecroyons,

line large [larl à l'électricité dans la for-

îiaiion des trombes. Ce savant s'élonne

^ue dans le rapport d • M. B.ibinet sur le

travail de M. E-ij-ie, rapp<iri communiqué
ï l'Acadéinie dans sa séance du 15 mnrs
1841 . son jnéniojre antérieur à celui dont

il était rendn compte, n'ait pas même été

' ihentionné. On se ra[)pelle que le savant

rappoiteur n'atlribnat à l'électriciic

qu'un rang inférieurdairsla production du
phénomène; toutefois celte décision n'était

' que conditionnelle , et l'auteur en af)pelait

' lui-même à d^s reeh relies nouvelles. Il

3st possible que le point de vue aujour-
' d'hui secondaire de M. Dher devienne le

îplus important; c'est sans doute sur quoi
' nous éclairei a la commission à laquelle a

§té renvoyé le mémoire de ce médecin.

Périodicilé ha rométrique.

M. Arago a présenté à l'Académie, au

5 |Dom de M Deiamache, trois tableaux très

f
détaillés d'im haut intérêt scienlifii|uc, of-

;
Frant les résultais d'obser\ ations météoro-
logiques faites à Cherbourg pendant les

années 1838, 1839 et 1840.

On savait que, à égalité de latitude , les

côtes n'éiaieni pas à la même tem[)éraiure

que riiiiérii'ur des coniinents ; les diffé-

rences de V égét ition l'indiquaient aussi bien

que les obs(^rv;\tions thermoméiriques.

Celles qui o u été présentées auj ourd'hui

, là l'Aca lémie nous paiaissent plus con-

i; Icluanies que toutes celles qui ont été ten-

I Si l'on avait égard h des considérations

I
ipurcment asironomiqiies , on devrait con-

I
isidérer la température de Cherbourg

5
[comme inCérienre à celle de Paris. C>epen-

li
'dant, il résulte des observations dont nous

j
présentons l'analyse que, pendant les trois

j années où elles uni eu lieu, la moyenne
"\ de la tempéra' ure ayant élé à Paris, |)en-

dant l'hiver, de 3 ,59 celle de Cherbourg

,l

a été de 5 ,69, c'est-à-dire qu'elle a été

j

supérieure à Cherbourg de plus d un de-

I
gré à celle de Paris, bien que Chei bourg

[
soit situé sur une latitude de 51' plus

i. grande que Paris.

](
Dans i'él^, la différence a eu lieu en

l
sens invrse. Cherbourg a élé plus froid

jj
!
que Paris.

j !

Sans doule toutes ces circonstances
liétaient déjà connues des savants, mais

J»
elles ne l'étaient pas en chiffres.

I
M. Deiamache no s'est pas borné à des

|j

'observations thermométriqnes , il a étudié
.aussi les mouvements du baromètie.

j|
Déjà nous avons eu plusieurs fois l'oc^

! casion do rap[>(>ler à nos lecieins le fait

I,

; remarquable (le la périodicité diurne du
|/ ,

baromètre. L'abaissement du baromètre
\

€st , à Paris , d'après M. Bouvaid, do 0,75
(le degré. D'après les observations de

.
M. Deiamache , il serait au plus à Clier-
bourg la moitié de ce qu'il e.st à Paris. A
Paris , le mouvement du soir est très fai-

,
ble; à Cherbourg

, au contraire, il est à

j

peu près é^jal à celui du matin.

, M. Arago a eu autrefois l'occasion d'é-

meilre la suppositiim que la période barn^
métrique serait plus faible sur les côies

que dans rintéiieiir du conlinenl Elle est

en effet à Toulouse le double de ce qu'elle

est à Marseille. L -s observations [)résen-

lées aujoiir.j'hui à l'Académie conliiment
cetie hypothèse, et condui>ent à cioire

que la péiiudiciié baron, étriqué est un
phénomène en relation avec la tempéra-
tuie.

Il résulte également des observations
hygrométriques que la pluie est double à

Cherb urg de ce qu'elle est à Paris, sa

hauteur annuelle éiam d'un demi-mètre à
Paris et <le 1 mène à Cherbourg. On sa-
vait qu'il exi>lait des différences, mais on
n'en avait pas les chiffres.

Explosion des cliaudières à vapeur attri-

buée à iéicciricité.— On se ra[)p. Ile le récit

fait à l'Académie des sciences de r«'X|)lo-

sion d'une chaudière à vafieur au Vieux-
Vallet (Bi lgique). La chaudière s'était sé-

parée en deux parties, et chacune d'elles,

lancée en sens inverse de l'antre avec une
force considérable , avait tout brisé sur

son passage. Mais l'intérêt du phénomène
ne résidait pas seulement dans ces faits ;

il en empruntait un plus haut degré de
certaines circonstances qui l'avaient ac-

compagné et que M. Arago avait le pre-

mier, en examinant les pièces, signalé à

l'Académie comme des faits extraordinai-

res. Auprèsdela chaudière, maissanscom-
municalion avec elle , se trouvaient deux
bouilloires ouvertes et enfoncées dans le

sol.Or, quand rex|)losion eutlieu et projeta

les fragments do la chaudière, ces bouil -

loires arrachées du sol , furent lan-

cées par dessus l'espace qu'occnj)ait la

chaudièr e, du côté opposé à celui qu ils oc-

cupaiem primitivement, et da is une dircc-

lioti (jui formait un angle droit avec celle

des fiagments projetés de la chaudière.

La puissance de projection de ces bouil-

loires, sa direction eilescirconsfances dans
lesquelles le [)hénotnène a en lieu , tout

sembleconfirmer l'opinioîi déjà émise que
l'explosion des chandieres est un phéno-
mène électrique. Dans cette hypothèse, le

phénomène s'ex[)!ique aussi aisément (ju'il

est au contraire «lilTicilenieni iniellijjible si

I on \eut l'attribuer à une force unique-

ment mécanique. M. Séguier , dans le

voyage qu'il vient de fane eu Belgique
,

av.tit em()orté le procès-verbatde l'événe-

ment que nous venons de rappeler; il a pu
en vérifier sur les lieux ioute> lescii cons-

tances , et il eu a constaté la parfaite exac-

titude.

Vapeur électrique. — M. Tassin , ingé-

nieur belge , avait obsersé la présence du
fluide électrique dans un jet de vapeur
sortant par la soupape de siircté d'une

chaudière ordinaire.

Son observation avait provoqué de la

part de l'administration publique , à la-

quelle il l'avait communiquée, la nomina-

tion d'une commission chargée de répéter

ou d'étudier le phénomène.
M. Séguier a eu l'occasion de vérifier

le fait signalé par 1 ingénieur Tassin. S'c-

lant placé sur un tabouiei isolé à environ

1 mètre de distance de l'orifice d'tuie sou-

pape de sùrelé d'une chaudière à vapeur,

cl y ayant plongé une tringle de métal ter-

minée par un faisceau de p.ointes , il fut

chaf gé Ires rapidement de fluide électrique.

En quelques secondes ses cheveux se
lé. issèrenl , et des étincelles jaillirent de
son corps à piusieuis ceniiiiièii es de dis-
lance sur les substances conductiices qui
lui étaient présentées.

La duréé' de' I accumulation du fluide

dépend du lii-ti de l'inseilion des pouilcs
dans le jet de vapeur. La brièveté d • l'ex-

périence faite sur la va()eurqui conduisait
nu atelier de construction n'a [)as permis
à M. Séguier d'en vaiier assez rie fois les

circoirsiances pour établir sùremem l'en-

droit du jet où le maximum d'effet était

obl(,'nu. Il n'a pu, (^uani à [)résent , con-
slaler qu'une très grMude difl'érence dans
le temps d'accumulation du Hnide cians sa
personne, suivant la partie du jet de va-
peur oii il plongeait le faiïCeau de pointes
dont il était armé.
M. Séguier promet un compte-rendu

[)rochain de nouvelles expériences sur ce
remarquable phénomène.

IIydrolog'E. Courants sous-mnrim. —
On se rappelle le rajiport lu à l'Académie
en 1810 sur les observations faites par
l'éiHi- major de la Vénus. 1,'arlicle qu'il

renferme sur les couranls sous-marins
fournit à M. Janniar l'occasion de commu-
niquer une intéressante observation qui
vient à l'appui des remarques de M. le

rapporteur sur les courants qui transpor-

tent les eaux froides des pôles à l équa-
teur.

11 y avait aux bains d'Enghi>^n deux
cuves , dont l'une était affectée au service

de l'eau chaude, et l'autre à celui de
l'eau froide. Elles communiquaient entre

elles par deux tuyaux placés horizontale-

ment dans un plan vertical, à enviroa

50 centimètres l'un au-dessU'i de l'autre;

au milieu de leur longueur était adapté

un robinet à deux eaux [lour Fermer au
besoin la comtjiuiiication. Ces tuyaux
étaient siiiVés aii-'dessous de la partie

moyenne des cuves.

Q land l'un? des cuves était pleine d'eau

froide et 1 autre d'eau chm le, si l'on ou-

vrait les robinets à la l'ois , il s'établissait

d.ins les deux masses d eau un mouve-
ment de circulation très connu et appliqué

à divers appareils. Au bout de quelques

heures, la température des deux cuves

étai'. en équilibre. Mais, ei c'est la ce qui

im[iorte le pins dans l'expérience; quand
un seul des tuyaux était ouvert , la circu-

lation ne s'en établissait pas moins dans le

tube uniquedecommunieaiion, et le double

c urarit s'y formait très di-liiictemenl : la

paroi inférieur e du tuyau éta t froide, tandis

que la partie supérieure était parcourue

par le courant d'eau chaude. Dans un
espace de 10 à 12 heures, l'eau des cuves

était à la même température.

Pour rendre plus iiuérossanl le |)héno-

mène de l,i circulation entre les deux

cuves, il faudrait que le tube de commu-
nication fût en verre; on chargerait les

eaux de corpuscules d'une pesanteur spé-

cifique égale à celle du liquide , on colo-

rerait l'eau d'une des deux cuves : les

deux courants seraient al<M-s distingués

par la différence des couleurs, et leur

direction serait indicpiée par la marche des

corpuscules suspendus dans le liquide.

Ce phénomène , dit l'auiour, prinive

jusqu'à l'évidence la j^lstes^e des observa-

tions insérées dans le ménioire précité sur

les courants d'eau fioidc sous-marins

venant des pôles.

Si l'action des vents et des marées ces-

sait pendant quelque temps d'agiter en
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*ous sens les eaux de VOcéan , on verrait

sans mil douie s'ôiablir dans touie son

étendue oi dans chaque hémisphère, deux
courants superposé» , cousianls ol de di-

rection inverse , des pùlos, à litSiiuateur. et

réeiproquonient. lUi'li

Les lieux niasses àtjqci1(iu~tM)ls forme-
raient dans chaque hémisidière deux cou-

poles concentriques' ,
ayant pour base

commune 1 équateur. La conpôle inté-

rieure serait formée par les faisceaux de
courants d'eau froide , qui marcheraient

en divergeant de chaque pôle àTéquaieur
et occuperaient par leur pesanteur spéci-

fique le fond des mers. La coupole exté-

rieure comprendrait les faisceaux de cou-
rants d'eau d'une température plus élevée,

[lariant de l'équateur et conver{;eanl vers

es pôles ; abstraction faite, bien entendu,
des accidents des continents et du fond

des mers qui rompraient nécessairement
la continuité de ces coupoles, surtout dans
l'hémisphère boréal.
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Oxig'ene dcVair.— On connaît les beaux
travaux de M3L Dumas et Boussingault

sur la composition de l air atmosphérique.

A la demande de ces habiles chimistes,

l'Académie avait nommé une commission
dans le but de rechercher si la proportion
d'oxigéne atmosphérique était la même
dans tous les lieux à une époque donnée.
Profitant de l'occasion qui lui était offerte

par un \oyage que M. Bravais se disposait

de faire en Suisse, la commission le char-

gea d'entreprendre des expériences sur ce
point intéressant de chimie, M. Bravais
de Paris reçut des ballons dans les-

quels le vide avait été exactement fait

,

puis s'élevant sur l'une, des plus hautes
montagnes de la Suisse , il y recueillit de
l'air avec le plus gr^d,:^pin, après s'être

assuré à l'aide du^^garo/^ètre que le

vide était resté parEajtj ^Jans les ballons
dont il éiait muni. Il reeueiliait cet air à

une heure fixée d'avance avec MM. Bous-
singaultet Dumas, qui, en même temps que
cette opération était faite dans les monta-
gnes de la Suisse, faisaient à Paris la

même expérience. Au même moment , un
chimiste distingué la tentait nux environs
de Berne. L'air ainsi recueilli ayant été
transporté à Paris , il résulta de cès expé-
riences simultanées que sur 10,000 parties
on avait trouvé pqgrrair ^c Paris les pro-
portions suivantes'^ l

Le 21 juille4t.^a;fg*3^.
Le 24 'tt .2,307.

Le 30 » . 2,305.
Ce qui donne une moyenne de 2,304.
La moyenne pour l'air recueilli en Suisse

et analysé à Paris a été de 2,297.
Ce qui donne pour ces deux séries d'ex-

périences une différence de 0,0007 (sept
dix-millièmes).

En regard de ces^expériences
, M. Du-

mas met celles qui ont été faites à Berne,
et dontla différence àrégard de l'air ana'
lysé à Paris est de 0,0002 (deux dix-milliè-
mes).

De si petites différences paraissent de-
voir être attribuées à des inexactitudes
d'observations

, et l'on peut considérer
ces observations comme venant à l'appui
de cette opinion que la quantité d'oxigéne
contenue dans l'air est la même, à un mo-
ment donné, pour tous les points du globe.

L'£GI10 DU MO\DE SAVAIMT.

Présence de l'arxenic dam l'acide hy-
drochlorique. — M. Alphonse Dupas-
quier, professeur de chimie à l'école do
médecine do Lyon, s'est livré à des ro-

cheiches sur la présence de l'arsenic dans
certaines acides chlorhydriqnes du com-
merce , et par suite dans ces n>èmes aci-

des purifiés pour l usage des pharmacies
et des laboratoires do cliirnie. 11 résulte

de ces recherches (\ue l'auteur soumet à

l'examen de l'Académie des sciences :

r Que la quantiléd'arsenic contenue dans
ces acides est très notable : un kilogramme
d'acide muriatiipie purifié par la disiilla-

tion , a fourni une proportion de sulfure

qui représentait 0,722 grammes d'acide

arsénieux.
2° L'arsenic contenu dans ces acides

provient de l'emploi pour leur fabrication

d'un acide sulfurique arsénifère , c'est-à-

dire de celui qui est préparé par la calci-

na tion des pyrites. '

'

3" Ce n'est j)as à l'état d acide arsénieitx,

mais de chlorure, que l'arsenic se trouve

dans l'acide chlorhydrique , ce qui expli-

que sa volatilisation si facile, et sa présence

dansle même acide purifié par distillation.

4" L'acide arsénieux est donc transformé
en chlorure et en eau par son contact avec
l'acide chlorhydrique, ce qui donne l'ex-

plication de l'action dissolvante de cet

hydracide sur l'acide arsénieux si peu so-

luble dans l'eau pure.
5° L'emploi d'un acide chlorhydrique

arsénifère peut offrir de graves incomé-
nicnts dans les rrchcrchcs chimiques et dans
les travaux de rindiistrie.

6" Cet acide arsénifère peut présenter

aussi d'assez gra\es dangers dans l'emploi

médical et dans la préjmration des composés

pharmaceutiques.
7° L'emploi de ce même acide est sur- -

tout très dangereux dans les recherches

médico-légales , quand on en use pour fa-

ciliter la réaction du gaz acide sulfhydri-

que sur un liquide que l'on suppose con-
tenir de l'arsenic

,
puisqu'o?i feut obtenir

un précipité arsenical dans ce liquide , lors

même qu'il ne contiendi-ait aucune trace de

ce toxique, -^'^"T'''''

8° Avant d'employer un acide chlorhy-

drique dans les travaux de l'industrie ,

dans les laboratoires de chimie et de
pharmacie, et surtout quad il s'agit de
recherches médico-légales est donc in-

dispensable de s'assurer qu'il n'est point

arsénifère.

M. Dupasqu'er termine son mémoire
en donnant l'indication d'un procédé , à

l aide duquel il est facili-, suivant lui, de
purifier un acide chlorhydrique arséni-

fère. Ces procédés étant renvoyés à l'exa-

men d'une commission , nous attendrons

avant d'en entretenir plus long-temps nos
lecteurs qu'elle ail décide à leur égard.

CHIMIE V£Gi:tai,e:.

De certains caractères génériques à propos de la

division en familles naturelles.

Du végétal. Première partie; — Odear exhalée
par différenles parties du végét .l , due à la pré-
sence du principe volatil.

Il est des plantes faisant partie d'une
seule et même famille naturelle, qui por-
sèdent souvent certains caractères qui
échappent à l'observateur, soit que celui-

ci se contente de ren arques superficielles,

soit que l'idée ne lui soit jamais venue
de s'aider , pour étudier les plantes , des
connaissances plus ou moins approfondies

qu'il possède en chimie (1). Nous sommes
convaincu que plusieurs do ces caractè-

ces aidcraiiMit singulièrement la classifica-

tion d'un grand nombre de végétaux. Don*
nous quelques exemples :

Les plantes de la famille des oinbellifè-

res exhalent, (piand on les froisse , unei
odeur aromatique particulière , et ce qu'iH

y a de plus surprenant , c'est que , dans
toutes , c'est presque tou jours la même
odeur peu modifiée. t)n s'en rendra compte
facilement en prenant pour point de com-

'

paraison l'oileur du persil , si on la com-
pare à une odeur exhalée par une des plan-

tes de la mèine famille, on trouve qu'elle

se rap[)ri>che beaucoup de celle du céleri;

que celle du céleri a la plus grande ana-
logie avec celle de l'angélique. Or, l'ana-

lyse chimique démontre que les essences
de persil, de céleii et d'angélique sont

identiques, d'oii ce groupe de plantes

pourrait prendre le nom de Pctroseliinécs

[Apium petrosellimim , persil ; de même
que les huiles essentielles qui leur appar-

tiennent formeraient en chimie un groupe
qui aurait pour \y\)cVApiuïle.

Dans la même famille des ombellifères

nous rencontrons la plus grande similitude

entre l'odeur de la carotte et celle da
cerfeuil, du panais , etc., autre groupe;
celui du Daiicus ; autre radical d'huiles

essentielles , les Daucoiles.

Les géraniacées
,
qui ont fcdt long-temps

partie des renonculacées ,
possèdent toutes

une odeur remarquable, due également à

un principe volatil , le Géranioile. Celle

odeur bien caractérisiique, et qui se dé-

veloppe en fi oissant les feuilles de la plante,

peutserv ir de caractère disiinciif.

La famille des labiées pourrait être di

visée en groupes ,
d'après l'analogie d

odeurs exhalées par leurs feuilles et les

différenles parties de leur tige, et par con-

séquent, d'après l'analogie du principe

volatil qu'elles donnent à la distillaiioa.

C'est ainsi que, depuis la mcnlhe sauvage

jusqu'au lamium blanc, on pourrait comp-

ter une vingtaine d'espèces qui font partie

des menthacécs, et dont les différents prin-

cipes volatils pourraient so confondre sous

le nom de menlhoïle, plus ou moins modi-

fié dans les différentes espèces du groupe.

Les thymées comprendraient ir.utes les

labiées à radical thjmoile, comme le thym,

le serpolet, i'origanc, la sarieites

Les lavandacées à radical spicoile , cona-

prendraienl la lavande , l'aspic , eic. m

,

J. BOSSIGSON* j

( La suite à un prochain numéro^ '

Nouveau minéral. Antiquorite, par MItl. wi^i
et Schweizer. '

<r^es caractères assignés à ce nouveac

minéral sont les suivants : dureté,

cristallisation confuse; pesanteur spéci-

fique = 2.622. Éclat faible, lames minces

semi-transparentes, couleur réfléchie d'ut

blanc grisâtre, couleur transmise par ré-

fraction verdâtre, sans action sur l'aiguille

magnétique. M. Schweizer, dans deu)

analyses, a trouvé qu'elle était composée
r^analvse. 2« analyse.'

De silice 46.22 — 46.23,

Proioxide de fer. . 13.05 — 12.66

Alumine 2.08 — 1.89

Magnésie 34.39 — 35.19

Eau 3.70 —
99.44

(1) La chimie est une science qui grandit tou

les jours, Irouve sans cesse de nouvel!'^.'; apolica-

lions et qui maintenant est au.^si incii^pensablequ

la physique pour l'élude de I histoire naturelle.

I
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On peut la représenter par la formule

Mg^ Fe' -f Si^ -f Mf
ce qui la rapprocherait de la serpentine.

{Poggendorf's Annaleh.)

Procédé de dorage par voie humide de

M. Elkington.— Tout le monde connaît
i les eff(!ts que produit le mercure sur !a

- santé des ouvriers qui s'occupent de la

dorure des métaux. Quelques améliora-
tions à cet éiat de choses ont été appor-
tées par les inventions de M. d'Aicet.

j

M.'iEIkington est allé au-delà : il est par-
venu à dorer les métaux sans mercure.
Le procédé de ce dernier consiste à

^

faire dissoudre l'or dans l'eau régale et à

le mêler ensuite dans une certaine quan-
j

tité de bicarbonate de potasse ou de
soude et d'eau. Cette solution produit

,

,

a[)rès avoir été mise ( n ébullition pendant
un laps de temps plus ou moins long, un
bain dans lequel on plonge des objets en
cuivre ou en laiton

, qui en sortent par-
faitement dorés.

Les altérations chimiques qui ont lieu

dans cette opération ne furent pas bien
comprises d'abord, à ce que je crois : on
pensa que c'était une opération d'aurate
de potasse ou de soude, et que le peroxide
d'or, d'abord précipité, formait ensuite
des aurates en se rodissolvant. On trouva
quelque difficulté dans l'exécution. Par-
fois on réussit de suite , et d'autres fois

on y rencontra beaucoup d'obstacles , ce
,
qu'on attribuait à une différence dans les

!
qualités de la potasse. M. Elkington réussit
toujours par 1 emploi des proportions in-

diquées dans son brevet, mais parfois
non pas sans qu(>Iques difficultés. "Voulant
vaincre ces difficultés , il entreprit avec

I

M. John Wright une série d'expériences
qui ont donné les résultats suivants.

Ces messieurs considèrent d'abord les

effets chimiques qui se passent, et quelles
sont les conditions nécessaires pour faire

déposer un métal sur un autre métal. Ils

trouvèrent que trois conditions étaient au
moins essentielles : !> que le métal sur
lequel l'or doit être déposé devait être
préalablement bien décafié, présenter une

I I
«urface parfaitement métallique , sans le

„ moindre oxide ou autre impureté, et être
! d'une qualité convenable

; 'i" qu'il devait
j; (élve de telle nature, que la solution dans

laquelle il est plongé agisse sur lui modé-
rément ;

3° que le degré d oxidation du
.métal en solution fût absolument au même

'

\

point que le degré d'oxidation du métal

I

qu'on y plonge. Tous les savants savent
' que le chlorure d'or ordinairement ob-

;

tenu se compose de trois atomes de chlore
'H d'un de métal. En solution, il peut être

I

représenté par un hydrochlorate de ter-
" oxide. Le cuivre , au contraire

, qui rem-
'! place l'or déposé, se compose d'un atome
f de cuivre et d'un seulement d'oxigène en
* combinaison avec l'acide hydroch'lorique
* 'que l'or a abandonné. Dans ce cas, il y a
?| Ideux parties d'oxigène de plus qu'il n'en

['^
[faut pour oxider le cuivre pris en solu-
lion, ce qui, en oxidanile cuivre qui reste,

.'||
jempêche l'adhésion de l'or. Pour obtenir

' june dorure convenable, il faut que l'oxi-
idalion de l'or soit réduite à celle requise
pour le cuivre, ou que celle du cuivre soit

lii. augmentée au degré correspondant à celle

g de l'or. Ce dernier cas est impossible.

)i
m. Elkmglon et Wright n'ont pas réussi

à produire des sels simples de protoxide

d'or ; mais ils ont obtenu une série de sels

nouveaux à double base, dont l'un est le

protoxide d'or, ou du moins un degré

inférieur d'oxidation convenable pour la

dorure des métaux.
Dans le procédé de M. Elkington, il

nous paraît que les aurates d'abord for-

més se changent pendant l'ébullition en

protoxide d'or, et forment avec la potasse

et l'acide hydrochlorique un pioto-chlo-

rure double, puisque la couleur jaune se

change et prend une teinte vcrdâtre quand
la réduction est complète. De pareils com-
posés peuvent se faire avec le protoxide

d'or ; mais ces composés ne dorent pas

aussi bien que celui de M. Elkington. La
solution qui contient un excès de carbo-
nate de potasse est donc préférable, parce

que ce sel a une action chimique qui vient

en aide à l'opération. De ce qui précède,
il résulte, dans notre opinion, que, quoi-

que celte désoxidation puisse bien se faire

par l'ébullition assez long-temps conti-

nuée, la présence des matières organiques
dans la potasse aide beaucoup à la ré-

duction de l'oxide d'or. C'est à cela que
MM. Elkington et Wright attribuent la

différence qu'ils ont trouvée dans les

échaniillons achetés dans le commerce,
qui contiennent presque tous une quantité

variable d'alumine ou quelque chose d'a-

nalogue. Ils ont formé d'autres sels que
les chlorures qui peuvent servir pour la

dorure, tels que les iodures et les bro-
mures. Les cyanures de potasse et de
soude décomposent le chlorure d'or, en
dissolvent l'oxide d'or et même l'or mé-
talli(pie, et conviennent! panfaLtement à la

dorure. . . ..?.wçiUs'i')^),m-tpiV4

Carboleine.

P|ous avons entretenu nos lecteurs des
pljpropriétés merveilleuses attribuées à

un charbon artificiel nommé carboleine.

On se rappelle qu il ne s'agissait de rien

moins que d'une économie de 35 p. 0/0

par l'emploi de celte substance. Les ex-
périences tentées à bord du Syrins, dont
les résultats avantageux furent démentis

par certains journaux anglais, ne nous pa-
raissaient pas offrir en effet un assez haut
degré de certitude pour qu'on put, en
l'absence de nouvelles recherches, se

prononcer sur les qualités réelles du nou-
veau combustible. Les doutes seront pro-
chainement levés à cet égard L'Acadénn'e

vient de recevoir une caisse contenant

400 kilogrammes de caiboleine fabriquée
avec l'huile de baleine , et 300 kilogram-
mes fabriqués avec l'huile de chanvre.

Ce charbon a été mis à la disposition d'une
commission.

Cuisson du pain.

Ceci nous ramène sur la question de
l'emploi du charbon de terre dans la pani-
fication. Déjà nous avons entretenu nos
lecteurs sur ce sujet. On se rappelle qu'en
face des assertions de l'inventeur nous
avons mis les doutes de M. Serres. Sui-
vant l'honorable académicien, le pain cuit

par les procédés de M. Chartron l'était

d'une façon inégale. Aujourd'hui celui-ci

réclame, et à sa réclamation M. le prési-
dent répond par une dénégation complète.
Il déclare être dans l'habitude de goûter
tous les malins le pain donné aux malades
qui lui sont confiés , et s'être ainsi asMiré
lui-même du peu de valeur des procédés
dont on préconise l'usage. Une coinmis-
sioQ est saisie do la question ; mais com-

ment s'expliquer, lorsqu'il y 'a doute que
l'autorité permette l'emploi dans les hô-
pitaux du pain ainsi fabriqué? La santé des

malheuiieux qu'on expose n'est-elle donc
pas d'un prix supérieur aux économies

qu'on Feiireidei progrès au moins douteux?

Congrès scientifique de Fremce.

Obsession.

MA. Julien, de Paris, nous adresse

oà ce sujet les détails suivants.

Monsieur le Rédacteur,

J'ai voulu attendre la fin des séances

du congrès scientifique de France, réuni

cette année à Lyon, pour vous rendre

compte de ses travaux. Je vais résumer
en peu de lignes les traits dislir.clifs et les

principaux résultats de la session. Elle a

été ouverte, le 1'='" septembre, dans la

grande salle des assises à l'hôtel de-ville.

Plus de 1260 membres étaient inscrits, et

parmi eux M. l'archevêque de Lyon et

beaucoup d'ecclésiastiques, dont quelques

uns seulement ont pris la parole, ou com-
muniqué des mémoires

,
presque tous sur

l'archéologie. Les réunions des congrès

n'avaient jamais été aussi nombreuses
depuis huit années qu'elles ont lieu.

M. TuiiODOUE DE Saussure, de Genève,

a été nommé président, et MM. Cau.mont,

de Caen , IIoekek , célèbre médecin , de
Berlin, et Acuard James, de Lyon, vice-

présidents. Le secrétaire général, M. Co-
MARMONE, et M. Terme, maire de Lyon,

nommé président honoraire du congrès,

ont installé cette assemblée, et ont exposé,

dans des allocutions parfaitement appro-

priées à la eircbrisiànce , le but et l'esprit

de l'institution des congrès scientifiques;

ils ont fait apprécier les avantages que
présente pour la réunion actuelle la se-

conde ville du r'oV'à'tiijie.— Avant cètte pre-

mière séancé','^wiQ'^' messe solennelle en
musique , Tibrià l'd'iéàthédrale Saini-Jean

,

avait pour ainsi dire inauguré le congrès,

dont la plupart des membres y assistaient.

L'affluence était immense
,
l'église ornée

d 's armoiries coloriées de tous les pays
en relation de commerce avec Lyon ; la

cérémonie était imposante et la journée
magnifique. C était une fête publique et

nationale. Tous les yeux se portaient avec
curiosiié et intérêt sur le jeune Charles

Bonaparte, prince de Canino, fils de Lu-
cien Bonaparte, qui était venu inviter les

membres du congrès de France à se rendre

au congrès scientifique d'Italie, convoqué
à Florence pour le 16 septembre. Cette

invitation , faite par le prince avec une
chaleureuse éloquence dans la séance du
5 septembre, a été accueillie par des accla-

mations unanimes, et l'on a compté douze
ou quinze membres du congrès français

qui feront aussi partie de celui d'Italie.

Le 2 septembre, les six sections dont le

congrès se compose ont procédé à la for-

nration de leurs bureaux, et arrête l'ordro

des questions à traiter.

La PREMIÈRE SECTION, scietices natu-
relles , présidée par M. l'abbé Croiset,
de Clermont-Ferrjind , a entendu la lec-

ture d'un mémoire de M. (Iau.mont, sur

les rapports intimes qui existent entre la

géologie et l'agriculture.
^

LaDEUXii'vME section, agriculture, in-

dustrie et commerce, que présidait M. Pu-
vis, ex-député de l'.vin, a immédiatement
abordé des questions d'un haut intérêt

sur les avantages et les inconvénients res-

pectifs de la propriété morcelée et de la

grande propriété, do la petite et de U
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rande culture, sur l'utilité de réduire ou
e conserver les droits, dils proieclours,

en faveur de r;ijjricnUiire. On a aussi

discuté les moyens d'améliorer le sort des

ouvriers employés duis les fal)iiques, de
leur faire coniracter de>liabiliides tlordre

et d'économie, de fonder en leur faveur

des cais-es d'éparj^ne et de prévoyance.

La TROisiÈMi: section , sciences médt-
ealcs. présidée par M. le docteui- ViiiiCKL,

de Lyon, et qui avait pour vice-pré-sidcnts

MM. ^L\.voR , dt; Lausanne. Bkruni , de
Turin , Bonnkt, de Rt'saiiçoit , après un
débat au sein de la conmiis.sion centrale,

pour savoir si la mcthoile liomœnpalhique

,

non encoie adtnise connue science rect)n-

Bue par l'Ac.idémie de médecine , serait

librement exposée et défendue par les

médecins qui se sont rangés sous la ban-
nière du célèbre et savant docteur Hane-
MANN , ou si elle serait exclue du congrès,

a admis d mis nirni )ii es sur cette doctrine.

La QrATUiÈME siîCTiON, archéologie et

histoire, présidée par M. Guerre, de
Lyon, a reçu plusieurs communications
intéressantes et ifistructives , en réponse
aux premières questions posées dans le

programme.
La CINQUIÈME SECTION, philologie,

littérature, beaux-arts, philosophie morale,

éducation, économie, présidée par M. Gré-
GORV, de Lyon, a entendu un discours

métaphysique de M. Soldons, de Hesse-
Darmstadt, sur les caracières essentiels

du vrai et du beau. La diversité des attri-

butions de cette section en fait une véri-

table tour de Babel , et la ci>nfusion des
matières produit la confusion du langage.

Dans la sixième section, sciences

phxjsiqucs et matliématiqnes
,
présidée par

M. MoNDoT DK LA GoRRE, ingénieur en
chef du département du Rhône, de sa-
vants mémiiires ont été lus.

{La suite au pmchain numéro.)

SCIENCES niSTORlOUES,

. £scursion monumentale à Parme, par

M. de CaumoDt.

S' article.

Mqlise Saint Vital. L'église de Saint-

Vital fut bâtie vers le milieu du vi'^

siècle, par un certain .lulien Argcntarius,

d'après les ordres de saint Ecclésius, ar-

chevêque de Ravenne, dans le lieu où
saint Vit .1 et d'autres martyrs avaient ob-

tenu la palme de la foi. On se s. rvit, à ce

qu'il paraît, pour dt^'corer C!^tte construc-

tion à l'intérieur, de marbres tirés de
l'amphithéâtre. Elle fut consacrée en 547,

par saint Maxlmien, arche\êq iede Ra-
venne.
M. de Caumont indique l'ordonnance

de cette église octogone, déjà décrite plu-

sieurs fois, et dont le duc Sera di Falco

vient encore de publier un plan dans son
grand ouvrage.

Malheureusement on a fait de déplora-

bles travaux d'embellissement dans la

partie centrale, et les architectes du xviii"

siècle ont sali cette église comme tant

d'autres ; la partie la mieux conservée est

le sanctuaire. 11 est revêtu de mosaïques
fort remarquables que décrit M. de Cau-
mont.

Dans les mosaïques de la tribune, on
distingue à droite l'empereur Justinien

,

tenant en main un vase et suivi de cour-
itisans et de guerriers ; près de lui est

l'archevêque saint Maximien accompagné
de deux prêtres.

Sur la paroi de gauche, Théodora Au- '

gusta, son épouse, est représentée portant

un vase et suivie des dames de sa (our.

Au fond de la tiibune, ou voit le Sau-
veur as?>is sur un gU)l)e avec deux anges

à ses côtés; à dii>iie , saint Vit.d reçoit la

couronne du martyre ; à gauche , saint

Ecclésius s'occupe (ie célébrer le saint sa-

crifice dans le tem[)le qu'il a fondé.

Al. de llaumoni s'étend à ce sujet sur

le bel effet de ces riches mosiiïques de

verre , relevées de darures, et dont nous
n'avoiis plus d'exemples en France, quoi-

que ce ,systènui de décoration y ait aussi

été en usage durant 1 ère niéro\ inj;ionne,

comiiie le prouvent un grand nombre de
témoignages, ei notamment celui de Gré-
goire di' Tours.

Mausolée de Gallia Plucidia. Tout près

de Saint- Vital se trouve le mausolée érigé

par l'impératrice Gallia l'iacidia, fille de
Théodose-le-GrancI et mère de V.il . iiti-

nien 111, eniiiereur d'Occident vers le mi-

lieu du V. siècle, pour qu'il servît de tom-

beau à sa famille. C;^ petit monument

,

dédié aux saints Nazaiie et Cd-c, a paru

du plus haut inic êt à M. de Caumont. U
a la forme d une cro x à branches très

courtes, dont le centre est surmonté d'une
coupole.

11 a intérieurement 12",38 de longueur,
9'",82 de largeur d une extrémité à l'autre

des bras latéraux.

En face de l'entrée se voit un grand
s.^rcophage de marbre blanc

,
qui a , y

compris son couvercle figurant un toit,

2„,03 de hauteur, 2"',50 de longueur, t e

l^.SS de largeur. Ce sarcophage renfer-

mait le corps de Gallia Placidia. Il est dé-

pourvu d'ornements ; mais on croit qu'au-

trefois il était recouvert de lames d'ar-

gent ou d'auties n'utièr s précieuses. Sur
la partie postérieure existait une ouver-
ture par où l'on pouvait voir l'impératrice

re>êtue de son cosiumo impérial.

Dans h chapelle de droite existe un
autre sarcophage en marbn'de 1"',80, long

de 2"',23 et Lrge de l°',15. Ce sarcophage,
orné de d vers symboles chrétiens , tels

que l'agneau, les colombes, etc
, etc.,

renfermait les cendres de l'empereur Ho-
iiorius, frère de Ph'cidie.

La chapelle de gauche contient un sar-

cophag." également orné d'emblèmes chré-

tiens, qui a l'",8S de hauteur, 2^,27 de
longueur et 0,97 de largeur, et où se trou-

vaient li's os de Constance 111, patrice,

époux de Placidia et père de Valenti-
nien III.

Pi ès de la porte d'entrée on voit deux
autres sarcophages moins grands, enchâs-

sés dans la muraille, et qui riMifermaient

les reste*; de V,i!e )tini<'n et d Hjnoria, en-
fitnts de G dlia Placidia.

La partie iidérieure des murs est tapis-

sée de marbres; la partie supérieure et

les voûtes sont revêtues de mosaïques en
verre

,
que l'on croit du 'V' siècle.

On remarque d'abord, dans la coupole,

une croix au milieu d'un ciel étoilé; à
l'entour, sur les murs, les quatre évangé-
listes figurés par leurs symboles, des pro-
phètes, un vase rempli d'eau, près duquel
sont des colombes.
Le Christ est représenté sous la figure

du bon pasteur; il caresse ses brebis, qui

écoutent sa voix.

Près du tombeau de Gallia Placidia, on
voit le Christ, l'épaule chargée de la croix

et le livre des évangiles à la main; deux
cei fs qui s'approchent d'une fontaine, etc.

Enfin, des arabesques, des méandres,
des guirlandes de fleurs et de feuilles,

forment des bordures autour do ces di-
vers tableaux on mosaïque.

STATISTIQUE.

Statistique dc.f inst tutions de sourde-muets dan«
diverses parties de l'Europe.

?» 'art ingénieux qui, substittiant le geste
4SJtaux ariiculaiioiis delà voix, peut ren-
dre en queiiiue soite aux sourds-muets la
part)le et rin>elli{;ence, est dû au clergé
catholique. Si nous ne pouvons revendi-
quer pour la France l'honneur de son
invention

,
nous avons du moins celui de

l'avoir [)orté au |)!us haut degré de per-
fecti 'imements par les soins de deux prêtre^
veitueux.

Cet art a pris naissance chez les Espa-
gnols. Du moins on ue trouve point à cet
égard de traces aniérieui es aux essais fiiils

|)ar un religieux bénédictin d Ogna, no-nmé
Pierre de Ponce. En 1570, il le mit en
usage pour deux frères ei une sœur du
connéiable de Caslille, sourds-muets, aux-
quels il apprit, dit-on, [)ar sa méthode, à
lire, à écrire , à calculer, les principes de
la religion, les langues anciennes et étran-
gères, la peinture, l'astronomie, la tacti-
que, la politique, ce qui supposerait, dans
l'origine de la science, un degré de per-
fection extraordinaire. Ponce ne laissa au-
cun détail de ses procédés. Les deux pre-
miers ouvrages que l'on possède sur cette
matière sont encore dus à deux Espa-
gnols, Jean-Paul Bonnet et Ramirez de
Carion.

Après eux furent plusieurs Anglais dont
chacun pensait être le premier qui ait écrit

sur l'éducation des sourds-muets. En 1748,
on vil à Paris l'Espagnol Péreira, qui pré-
senta plusieurs de .«es élèves à l'Académie
des ."ciences, et obtint de cette compagnie
ra[)prohation la plus flatteuse.

C est à ré|)oque des plus grands succès
de Péreira , que le hasard lit connaître à

I abbéderEpéedeux jeunessœurssourdes'
muettes, à ppu prés [)rivées de tous moyens
d'existence. Il en'.repi il de leur donner se;

soins, et réussit au drlà <le ses espérances
II crut dès lors que sa vocation l'appelai

à fonder une institution de sourds-muets
et consacra loute sa fortune à cette bonn
œu\re. Les libéralités du généreux duc d
Peiitliièvrj^ et de quelques personnes bierit

faisantes l'aidèrent dans cette entreprisej
mais il n'eut pas la consolation de voir d'J

.•^on Aivaiii, adopter par le gouvernemei
un établissement qui excitait l'admiraiio

de l Euiope, et que plusieurs souveraii
s'étaient empressés d'imiter dans leu

Etats. Il mourut en 178;), dans lesaugnsti
fonctions de réparjiteur des torts de i

nature, au moment où Louis XVf avait a*

cordé [loiir l'institution une somme ,|

31,1100 livres et une maison près les C*
lestins. L'établissement actuel des sourcV
muets , qui a si justement illustré l'abé

Sicard, fut l'objet d'un décret l'Assemb*
Constiiuanle , sanctionné en 1791 nr

Louis XVI.
Depuis cette époque, une seconde W

stitution royale des sourds -muets p.

fondée à Bordeaux, et un certain nomjèe

d'élèves y sont, comme dans l'établisl-

ment de Paris, entretenus aux fraisSu

gouvernement; mais l'une ell'autrenc
point encore reçu une extension qui jr

mette de subvenir à tous les besoins.

On présume qu'il existe en France«-
viron 20,000 sourds-muets , c'esl-à-ite

j
un sur 1,600 habitants; et, sur ce ma-
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ire, la majeure partie appartenant à des

àmilles malheureuses (quelques slalisli-

;iens en élèvent la proportion à 23 sur

H), mériie de fixer li sollicitude d'une
idmiiiisiraiion bienfaisante. IVivps, par la

tature de leur double infirniiié , des
moyens d exprimer leurs besoins et leurs

idées, ces intoi tuiics restent pendant toute

leur vie a charge à eux-mêmes , à leurs

parents et à la sociéié. Ils ne peuvent
jouir d'aucun des bienfaits de réducali(ni

publique ou domestique, puisqu'il faut un
irt particuli<'r pour (îévolopper leur intel-

ligence , rendre leur esprit accessible aux
premières notions de la morale et de la

religion, et leur a[)prendrc un métier à

l'aide duquel ils puissent pour\oir à leur

existence.

Quelques institutions particulières se

sont formées dans les provinces II en
existe à .\ttfjers, à Arras, à Caen, à Mar-
seille, à Nancy, à Auray et à Hhod( z.

L'rnsti!ution placée à N<u;cy, sous la di-

rection de M. l'iroux, obtint, en 1829, un

^

flatteur encouragement de la part du con-
seil municipal de cette ville. J) 's 1818, le

I

ministre de l'imérieur avait invité 1. s pré-

j

feis à proposer aux conseils-généraux de
fonder des bourses gratuites pour placer

un certain nombre de sourds-muets indi-

gents dans ces institutions. Déjà |>lusieurs

de ces malheureux j )uissent des bienfaits

de cette mesure, que l'on ne saurait trop
généraliser, et qui ne peut entraîner des

^

dépenses trop onéreuses.

'i

ï

le commerce d'Abyssiaie.

Wne lettre écrite de Messouah
,
par

une persomie qui a long-temps sé-
journé en Aby-siiiie , renferme sur cette
contrée des détails intéressants. Nous re-

5 ,

produisons cette lettre que nous venons

j
ide lire dans le Séin/iphore de Marseille.

1) « On a lu dans un journal de Marseille

(
quelques détails sur io commerce de I A-

j
byssinie ; la perso ine qui les a iransnns a

.j
fait un poitrail fantasl que de ce pays,

jj,

qu'elle représente connue entièrement dé-

Ij
Bué de ressources et n'ofl'rant au coni-

,1,,

tnerce que de fûeheux mécomptes. Il

m'ap()ariient peut être d'éclairer à ce su-
,j( jet la religion de vos lecteurs, car un sé-
jour de dix années en Abyssinie me donne

jji bien le droit d emctti e mou opiin'on sur

(III
les intéressantes relations que le négoce

•0 européen peut établir avec celle contrée,

ilm
o è\ l'Anliohcr , commandé [)ar li; capi-

„„
taine Broquani, n'a pas eu à se folieiler de

jljiSa relâche à iMesso iah , c'< st que les ar-
,||inateuis de ce navire n'ont eu que do
mauvaises donné< s sur les objets recher-

ichés
par les Abyssiniens. Au lieu de la

soie, dont le débouché est assuré ici,

l'Anhohcr a porté du maroquin rouge
,

IjÇdont la mer avait alicié la qualité et la

ljl(CouIeui' : le rouge , en Afrique, n'est re-
l^cherché que lorsqu'il jette un éclat flam-
boyant; le maroquin de l'AnUober tirait

jjSur le jaune, les Abyssiniens n'en ont pas
tvoulu. Parmi les articles api)Orlés par ce
i,pavire. il y en avait qui auraient fini par
jj|Plairo à nos Abyssiniens ; mais il fallait

.(les habituer ;\ ces nouveautés en les ven-
j'ijdant à des prix modérés.
J » Les habitants de l'île de Messouah ne
sont pas dépourvus d'instinct commcr-

jCial; ils oui monopolisé le négoce abyssi-
|nien qui jusqu'à présent passe tout par

'H

!

leurs mains ; mais s'il y avait une maison

européenne à Messouali , les Abyssiniens

traiteraient avec elle de préférence; ils

n'apporteraient pas d'argent , mais bien

des produits do leur pays en échange de

ceux du vôtre. Ces [)rodu;is abyssniiens

con.sisteni en i\oire, musc, or, eue, cafe,

cuirs, etc.; et ces échanges procureraient

d'énormes bénéfices. .\ Mi ss^uah , les

marchandises d'imi)oriation viennent de

l'Inde et d'Alexandrie ; ^e ne [)arleiai point

des premiers aujourd'hui , j en fei ai l'ob-

jet d'une seconde lettre, si cela peut vous

intéresser; mais l'on pourrait porter du
Caire ou d Alexandrie, de la soie d'un

bleu sombre et de belle qualité, du faux

corail, des verroteries variées, des dra()S

bien rouges, du velours rouge et bleu

,

des indiennes, de l'antimoine, de la ver-

rerie , des sabres recom bé-> ou droits à

deux tranchants (on en raifole ici), des ai-

guilles, des rasoirs de pacotille, des eaux-
de-vie, des haches, des scies, de mauvais
couteaux, de mauvais ciseaux, du papier

co'umun, des labatièies dont le couvercle

serait un miroir un Abyssinien aime à se

mirer avant de priseï), des miroirs, de

grosses p 'rcal s, des verres dorés un peu
grarjfls, du mercuie, de la mousseline et

quelques objets nouveaux et d'essai dans
le genre des précédents. Plus tard, si vous
le désirez, je vous dirai dans quelle pro-
portion on doit porter les objets ci-dessus

mentionnés , et comment ils se vendraient

à Messouah II y a dix ans que j habite

l'Abyssinie, ei j'ai passé vingt-huit ans de
ma \ie à voyager dans l'Inde, dans le

golfe Persique , à Java, à Manille, etc. ;

cela m'a donné quelque expérience de ces

contrées. »

Commerce de la Russie avec la Chine.

Mous extrayons de YAllgemeine Zeitiing

les détails suivants, auxquels les cir-

coîistanoes poliiiques acluelies donnent
un vif intérêt.

Les iclaiions commerciales entre la

Chine ( t la Russie deviennent chaque an-

née plus actives , plus florissantes ; d'un

cÔ!è les demandes du thé se multiplient,

et d'un antre les produits des manufac-
tures lusses coniiiiuent d'élre en grande
faveur sur les marchés chinois.

Les transports des marchandises expé-
diées des divers points de l empire russe
pour Kiachta est extrénement difficile,

non seulement à cause des diverses con-
trées incultes, sauvage.s, des steppes, des
déserts, qu'elles sont obli;;éi's de parcou-
rir, mais encore à cause de la distance

énorme do 5,000 vcr^ts (1,250 lieues) qui
séparent l'erm , la ville la plus orientale

de la Russie d'Europe, de Kiachia. Ce
lianspint occupe une population pauvre,
mais laborieuse, disséminée sur les routes,

et qui trouve dans le voiturage et dans
l'hospitalité donnée aux voyageurs des
moyens très lucratifs d'existence et de
bien-être.

Tous les objets manufacturés russes
sont échangés pour du thé. D'immenses
capitaux sont engagés dans ce commerce.
La valeur totale des marchandises russes
ex[)édiées en [MO pour Kiachta a excédé
2-1 000,000 roubles ( 000,000 fr. ). La
quaniiié de thé importé dans l'empire
russe, an moyeu de ces échanges , s'est

élevée à 80,000 caisses. Les autres articles

apportés par les Chinois à Kiachta ne s'é-

lèvent pas à plus de 120,000 fr.

La petite ville de Kiachta iTest éloignée
que de 3 \ei&ls du village chinois Mai-
madshin; elle a 2 versis ei demi de cir-

conférence. Tous les habitants y sont
coinmei çants!. Elle jouit de tous les droits

accordés à tiri port franc. Le gouverne-
ment russe se propose de faire construire

un bazar, dont les dépenses ont été éva-
luées à 4,288,000 fr. Les marchands
russes font > àiir une église qui cuiitera

1,000,000 fr. en 1835. Le gou veriieinent

rusâe y a un collège pour 1 enseignement
de la langue chinoise.

Le 24 avril dernier, l'empereur Nicolas,

jaloux de conserver les bons rapports qui
cxisli ni entre les Russes et leurs voisins

du céleste empire, a proclamé un ukase
dans lequel il est dit :

» Sur l'avis qui m a été donné que l'em-
pereur de la Chine avait interdit dans son
em|)ire l'enli ée de l opium , nous recom-
mandons et donnons ordi e à li>uies nos
autorités de s'opposer le plus slriciement

possible à ce qu'il en soii transporté sur
les frontières de remjiire russe voisines

de l'empire chirois. Cet ordre est donné
dans l'inienlioii de pn)longer et confirmer
la bonne haiimmie subsistant réciproque-
ment entre les deux empires. Eu consé-
quence, nous enjoignons à noire sénat
d'adopter les mesures nécessaires pour
l'exécution de notre volonté. »

La politique de l'empereur Nicolas, à
l'égard de la Chine, diffère sensiblement
de celle de l'Angleterre. Le commerce de
la Russie avec ce pays e^t d'un immense
avenir, et celui de l'Angleterre vient d'é-
prouver un échec qui ruine la compagnie
des Indes. La Russie marche à pas de
géant dans les voies de l'industrie manu-
lacturière.

L'un (les rédaeteurs en ctief,

Victor MSÏTWIXR.

— C'est le 29 septembre courant qu'aura
lieu, dans l'orangeiie de la Chambre des
Pairs, au Luxembourg, la 12' exposition

de la Société royale d'hnrticiihui e. Le pu-
blic sera admis par billets à von les Heurs,
les fruits , les légumes et les outils d'hor-
ticulture qui seront exposés, jusipi'au

3 octobre , éfioqne à laquclie aura lieu la

distribution des prix.

— Des expériences faites en Belgique,

constatent la présence du fluide éleca iqufc

dans la vapeur des chaud ères servant de
générateurs aux machines. Ces expé-
riences ont été faites de la manièie sui-

vante : une personne placée sur un isuloir,

tenant à la main une tige de l.SOcenii-
méties armée de 6 pointes de 0,25 centi-

mètres, piéseniail ces peintes dans la va-
peur sortant par l'ouverture d une.-oupape
de sûreté ei communicjuait de fréquentes

commotions électriques aux autres per-
sonnes qui se mettaient en contact avec
elle.

— On vient de trouver dans la Vilaine,

en aval de l'arche principale du Pont-

Neuf, des objets assez curieux, du l'.ii/.rj-

liairc Breton de Rennes. Ce sont des coins

|)our faire de fausses réaies ou réaux do
l'h lippe III, roi d'Espagne, mori en 1621.

Des buix monnayeurs sans d'Uile , lunir-

suivis de près par la justice, se virent dans

la nécessité do jeter non seulement les
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coins qui lenr servaient à faire les simples

roales et celles de quatre . mais encore

tous les poinçons et les outils qui pouvaient

révéler leurs travaux mystérieux, lis cru-

rent même devoir y juiiidre la niaiicre

première, nous voulons dire un petit lin-

got d'argent , grand comme le doif^t , et

plusieurs autres morceaux d'argent déjà

martelés. Comme avec toutes ces choses on

a recueilli plusieurs piastres ou réaux de

huit faux, onargonteten étain, il estcert:\in

que cos faux monnayeurs faisaient toute

la saisie de réaux ; mais on n'a pas trouvé

les coins de ces derniers. Le lecteur ap-
prendra avec plaisir que la plupart de ces

objets ont été einoyés à la mairie par les

soins de M. le capitaine Léques. Il serait

curieux de rechercher dans les archives

du parlement de Bretagne si, depuis 1620,

il n'y a pas eu quelque procès de faux

monnayeurs dont les pièces trouvées ven-

dredi dernier seraient, à proprement par-

ler, les pièces de conviction.

— On écrit de Zurich, 4 septembre : Six

voyageurs, MM. Duchâtelet, jeune géolo-

f[ue, de Nantes ; le professeur Agassis, de
Zurich ; le professeur Forbes , d'Edim-
bourg; le professeur Heaih , de Cam-
bridge ; Etienne Dessoër , de Liège ; et

Prury-Shod, de Neuembourg, ont monté,
le 27 du mois dernier, à la plus haute
cime du Jungfrau-Horn, glacier de Berne,

dont la hauteur est de 2,872 pieds de
France. Dès qu'ils furent arrivés à une
hauteur d'environ 800 pieds, ils se virent

obligés de tailler, à coups de hache, des
degrés dans la glace pour appuyer leurs

mains et leurs pieds. Ils étaient guidés

dans celte périlleuse ascension par six

paysans des environs, qui eux-mêmes
étaient dirigés dans leur marche par un
pâtre octogénaire, Jacques Leuthald, qui,

trois fois déjà avait gravi la célèbre mon-
tagne. Au sommet de Jungfrau-Horn , les

voyageurs ont fait des observations mé-
téorologiques , ei ils y ont planté un dra-

peau où sont inscrits leurs noms et la date

du jour de leur ascension.

— Médaille en l'honneur de l'exposition

frappée à Bruxelles. Plusieurs projets

avaient été soumis à la commissio!) direc-

trice de l'exposition de l'industrie pour la

médaille qui doit être frappée à l'occasion

de cet te importante solennité. C'est M. Hart
qui a remporté le prix dans ce concours;

son projet est définitivement adopté par la

commission directrice. Voici la description

de celte médaille: d'un côté, la Belgique

assise, dans une attitude majestueuse,

décerne d'une main la palme au Génie de

l'Invention et couronne de l'autre l'In-

dustrie proprement dite; les armoiries

des neuf provinces figurent sur le dernier

plan. Quant aux accessoires, ils sont ap-

propriés au siijet et dénotent une grande
entente de l'art. De l'autre côté, on lit cet

exergue autour d'une couronne de laurier :

Earposition des prodiiils de l'industrie na-
tionale, lîruxeltes. La place est laissée

pour inscrire le nom de ceux auxquels des
médailles seront remises. En résumé,
cette œuvre remarquable contribuera à

augmenter la réputation que M. ilari s'est

acquise par ses autres travaux. On sait

que c'est à cet excellent graveur (pio l'on

doit la médaille qui a été fra|)pée à l'oc-

casion de la féie bisséculaire de Uubens.

— Le 5 août, à 1 heure 45 minutes, il y
a eu à Saint-Pierre [Martinique) un fort

tremblement de terre. Les oscillations y
étaient horizontales , du N. -E. au S.-O.
Trois secousses distinctes assez prolon-
gées et augmentant graduellement de force
se sont fait sentir. Le baromètre était va-
riable; le thermomètre marquait 26" 1/2 R.
Depuis quelques jours la chaleur était ex-
cessive, et dans la matinée il soufflait une
fi)rte brise du S.-(J. Le baromètre a baissé

d une demi-ligne en un quart d heure.
Après le tremblement de terre le temps
s'est mis tout de suite à la pluie.

— Puits de Grenelle. M.M. Mulot père et

fils Aiennent de faire manœuvrer de nou-
veau leur sonde jusqu'à la profondeur de
la couche perméable. Cette opération con-

sistait à s'assurer s'il n'existait pas d'aspé-

rité dans les embranchements du diamètre,

à faire disparaître tout ce qui aurait pu
porter obstacle au tubage, et, enfin, à con-
naître la cavité qui existe à l'orifice inté-

rieur par suite des éboulemcntsdes sables

et de l'argile. Le premier travail pour la

descente du tube jusqu'à la superficie de
la nappe d'eau commencera vers la fin de
la semaine prochaine. Ce travail terminé

et lorsque, comme précédemment, on
aura fait monter l'eau à 27 mètres au-
dessus du sol, on démolira la baraque
ainsi que tout ce qui a servi au forage de
la source artésieniie. Alors seulement le

conseil municipal , assisté des architectes

et ingénieurs en chefs de la ville do Paris,

s'occupera de la forme de bassin ou ré-

servoir propre à recevoir les eaux et des

moyens pour en alimenter les principaux

quartiers de la capitale.

— Le 8 septembre prochain , un grand
concours agiicole doit avoir lieu à Mul-
hausen. On fait de grands préparatifs pour
celte solennité à laquelle l'autorité locale

paraît vouloir donner un grand éclat. La
garde nationale à pied et à cheval, l'artil-

lerie , la gendarmerie et la garde munici-

pale seront rangées en bataille autour du
périmètre du champ de Comoury, sur le-

quel sera dressé une eslrade pour les au-
torités, les juges du concours, les mem-
bres des Sociétés d'agriculture et des co-

mices agricoles. Lors de la distribution

des prix, la proclamation de noms des
vainqueurs de chaque catégorie , sera

relevée par un appel de fanfares.

AltCIIIVF.S des t'(),v''.(7«v , ou Collcclion d'an-;
eiomics rotations iruSi'ilrs (ni ti i-.s riiro.s, de Icltreg,

^

nuhiKiiics, iliiiéraires el uiilics docuiii^iils rclatiri

a la mH)grai)liio el aux yoya'ic.s; suivies (rmiiilysc»

(i'aiirk'iis voyages et d anccilotos n lalives aux
voyageurs, lir(H's des méiiioiies du loinps; par
II. 1 liiiNAUx-CoMi'ANS. J'oMU! II. Iii-R. l'aris, «liez

Artlius-lîerlraiid, rue llaiileleuille.ïa. Prix, 10 fr.

C;V l'ALOGUI'; (les i>l(iiiie\ qui crois>eiil .spontii-

nérneiit eu l'iance
;
par Martial Kamothk. Iii-8.

Paris, chez liaillicre, rue de l'Kcolc de-Médecine.

CONNAISSANT'; dci temps oh ries iiiouvemeuls

cHesies , à l'usage des asli oiiomes et des iiaviga-
leurs, pour l'an iSii

; publiée par le Lureau des
l(ui;;iUides. lu-S avec nu lableau. l'aris , eiiez ba-
chelier, quai des Augusliiis, 55. Prix, sans addi-
tions, 5 fr. ; avec additions, 7 fr. 50 c.

LA COSMOGOMK de In révélation, nu les quatre
|)reuiieis jours de la Genèse, en pnVsence de la

science moderne
; par M. N.-P. Godefrov ; avec

une iniroduciion
,
par M. Ernest de Bri da, tn-8.

Paris, chez Uebccourl, rue des Saints-Pères, 19.

Prix , 5 fr.

DICS PP.OGRlîS de l'industrie, considérés dans
leurs rapports avec la moralité de la classe ou-
vrière

;
par M. le baron db Gkhando. ln-8. Paris,

chez J. I\onouard
, rue de Tourtion , G. Prix, 2 fr.

— Alémoire couronné par la Suciélô industrielle de
Mullioiise.

DICSCIÎIPTION historique, tapn/fi apliiqiie et médi-
cale lies einix minérales de /tii'jxilii'cn

,
d'après l'ou-

vrape de M. le docteur G. -A. !\i iuii iuii, el de notes
inédites de M. le dorteui- Sauerlieck. In-8 avec
une gravure. Strasbourg, chez Silberniann.

DU SUCRE et de sa fahrication ;
par A. Baudri-

MONT, professeur el fondateur de l'école pratique
des sciences el des arts; suivi d'uîi Précis de la lé-

gislation qui régil celle industrie, par A. Trebu-
ciiF.T, cheJ du bureau des é'.ablissemenls insalubres

a la prcfeclure de police; accompagné de 21 pl.

In-S. Paris, chez J.-B. B.iillière. Prix, 3 fr.

ENSISHEIM, jadis ville libre impériale el an-
cien siège de la régence archiducale des pays an-
térieurs d'Autriche, ou Histoire de la ville d'En-
sisheim, avec un précis des événements les plus

mémorables qui se sont passés eu Alsace depuis

le temps des Celles jusqu'à nos jours
;
par M. Mer-

KLEiN. Deux vol. in-8. Colrnar, chez Kaippelin et

Geoige.

ESSAI métaphysique sur l'univer.*; par L. K.
In—i. Paris, chez Treutlel el WUrIz. Prix, 3 fr.

LETTRES jj//i/oïo;)/i/4«fs £ur la fln prochaine;

par Timon ( de Tulle ). In 8. Paris, chez Delloye,

rue (les Fllles-Sainl-Thomas, 13.

MÉMOIRE sur la cuUure des abeilles dans des

ruches à ventilation en paille; ()ar AI. Edouard
TiuEKRY-MiEG. In-8 a\ec une planche. Mulhouse,
chez Bare!.

NOTi; sur l'organisalion à donner aux exposi-

tions aî lisliques des déiiarlenienls
;
par Ferdinanc

DuBoc, artiste peintre. în-4. Paris, chez Fain.

NOTES sur les monuments gothiques de quelque;

villes d'Italie, Pise, Florence, Rome, Naples; pal

M. Jules Renouvier. In-8. Caen, chez Hurdel.

RAPPORT sur les moyens de constater la présenù

de l'arsenic dans l'empoisonnement de ce toxique

au nom de l'Académie roi aie de médecine; pa

MM. Husson, Adelon, Pelletier, Chevallier et Ca
ventou, rapporteur; sui, i de Icxlrail du Rappor
fait à l'Académie des sciences sur le n ême sujet

par MM. Thenard, Dumas, Boussingaull el Re
gnault, ropporleur ; el d'une réfutation des opi

nions de MM. Mage idie c! Gerdy sur ceite ques
lion, parM.Oriila. In-S. Paris, chez J.-B. BaiUiérï'

Prix, 1 fr. 25 c. — .M. Ger;!y a défendu l'opinion d

MM. Danger el Flandin. Voyez le Bulletin de l'Act

démie royale de médecine, N * 19, 20, 21 el 22 d

tome VI.

RAPPORT sur les monuments historiques de

Haute-Loire; par M.Dominique Branche. In-

Caeri, chez Hardel.
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"^^OMMAIRE. — MÉTÉOROLOGIE.
Cha eiirt'ioiiff inleellremblemeiil

de tene a N:iples, par M. L. l'illa.

— I HYSIQUi;. Sur les lois de l'iii-

diirlioii lies courants par les coii-

Aliria.— CHIMIi:. Sur les produits

qui se fonnenl par .'oxiilatimi des huiles essen-

lielles d'ariis, de badiane, de Icnouil, de cumin,
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bidiromalH po assique
,

|iar M. J. P<-'SOZ. —
GÉOLOGIE. Sur les terrains rno oniiens de la

Provence, | ar iM. Coquand. — PHILOSOPHIE
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XLapports de la psychologie de l'homme à celle

des animaux.

Nous avon.s annoncé que parmi les ques-

tions i cmart^uables qui devaient êire dis-

cutées par les savants réutiis au congrès
de Lyo 1, celle-ci avait été posée ;

« Q.H'lssoiU les ( ap|)()rtsqni l enllapsy-
chr»U)5>ic de l'h mime àcel e des aniinaux?
L'étal aciuel de nos cmuiaissances per-
met il rie coi>rd<>nner systématiquement

les faits acquis de la psychologie com-
parée? »

M. .lourdan , professeur à la Faculté
des scitMices de Lyon , a tr;iiié cr^ sujet

d'une f;iç m très reniarquablc Nos lec-

teu s nous sauront gré de leur donner
l'extrait suivant de sa brillante improvi-
sation qui a été accueillie par les applau-
dissements de l'auditoire.

L'animal se révèle à nous par une tri-

ple série d'actes provenant d une loi pri-

mordiale : l'animation; et c'est sur cette

loi ainsi que sur les fonc:ions cl les fa-

cultés qui en découlent qu'est basé le nou-
veau système de psychologie comparée

,

système qui comprend l'homme et les ani-
maux, et qui se lie d'ailleurs d'une ma-
nière intime à la nouvelle classification du
règne animal

,
exprisée par l\î. Jourdan

dans une séance précédente; l'un et l'au-

tre étant b isés sur le système nerveux et
ses fcmclions.

M .
.lourdan se propose de démontrer :

1° Q^te toutes les facultés psychologiques
; dériv. nt les unes des autres, et subissent
un dcvidoppemr^nt progressif du point
d'origine au point le plus éK vé;

2 " Qu'à chaque groupe, à chaque degré
de faculté cot rcspond un cet tain nombre
d'animaux rangés dans un ordre consiam-
meni progressif;

3" Qu'à mesure que les animaux se dis-
posent dans ces dix ors degrés de l'échelle
psychologique . les plus supérieurs résu-
meul dans leur psychologie tous les phé-

nomènes de ceux qui leur sont inférieurs,

tandis que ces d. rnieis ne s'élèvent ja-
mais à la puissance psychologique dont
sriut dcués 1rs animaux qui leur sr>nt su-
poi leurs. Que par ci lle progression syn-
ihelniue 1 Homme devient uti véritable

miciocosrne d'aiiimaiion , résumatit en lui

tous les phénomènes de la psychologie.
M Jouidan développe ces trois séries

d'iiees.

Il éiablit d'abord qu'à chacun des trois

régnes de la noture préside une gramle
loi spéciale. Au régne minéral, \a gravi-
tation et Sv^'S affinités part.culiéres ; au rè-
gne végétal, la loi de fonnativité, qui crm-
siitue la forme indivi.iuelle et spéciale;
au régne animal, la loi d animation. Mais
dans l'oidi e successif de ces trois lois il y
a coii.binaison progressive : la gravitation
et ses aliiiiiiés sulHsent au règne minéral;
le l egne végétal existe par ces mêmes af-

linitès et de plus par la grande loi de la

liM ir.e, et le régne animal se crée sous la

triple influence des affinités sfiéciales , de
la loi de la foi me et de l'animation, cotte

mère loi étant son caractère distinctif.

L'organisation de l'animal ajipartieni en
effet au lègne minéral [lar quelques uns
de ses points, et au règne végétal par plu-
sieurs (le ses fonctions.

Les êtres animés différent des végétaux
parce qu ils seiiient-et se meuxent. Sentir
et se mouvoir sont donc les caractères es
seniiels de ï'animation, el celte di-rnière est

la base de la psychologie, ou, si l'on aime
mieux, la psychologie n'est que la science
des modifications el des développemenls
piogiessifs de ['animation. Suivant ces
pciiuipes, que les observations f.iiies sur
les animaux font adopter, les deux pre-
mières fonctions psychologiques sont la

sensibilité et la motilité, foncii ns fonda-
mentales que tiius les animaux possèdent,
ils possètlent aussi une iroisième fonction,
la reproductiviié des faits de sensibilité et

de motilité , alors même qu'il y a absence
complète de cause excitante. Cette troi-

sième fonction, comme on le voit, est su-
bordimiiée à l'existence dos deux pre-
mières, puisqu elle ne consiste que dans
une certaine reproduction de leurs phé-
nomènes.
De ces trois fonctions principales déri-

vent toutes les facultés psychologiques
,

ou plutôt, à mesure qu'elles a[)paraissenl

dans l'échelle animale, ces facultés n'en

sont en réalité que des modifications spé-
ciales.

Simple, confuse et indistincte chez les

animaux les plus inférieurs, \i\ sensibilité

se montre sous une double nature ch'Z
ceux dont l'organisation commence à s'é

lever: ils ont à la fois et le sentiment du
monde extérieur et le sentiment de mou-
vements intimes particuliers qui se passent

dans leur propre organisaiion.

Dans le pri mier cas, il y a sensations ex-

ternes; dans le second, incitations organi-

ques
; et ces deux modifications de la sen-

sibilité générale, à mesure que le dé\e-
li'ppemeiit nerxeux s'effectue, deviennent
le point de départ de deux séries de fa-
cultés.

E'i effet, Ins inciti.lions organiques sont
Stiiyies des instincts

, qui ne sont que des
inciiaiions d'une iiainre particulièie ; et
des instincts naissent les sentiments, dont
le but est moins absolu el la satisfaction

moins impérieuse. Celte première filialir)n

donne la série des faculiés instinctives.

Celle des faculiés intellectuelles a pour
«jrigine les sensations externes, d'où nais-
sent les jugements simples; ceux-ci con-
duisent aux raisonnements , qui ne sont
que des jugements comirlexos.

Telles sont les faculté^ qui dérivent do
la sensibilité, et ces facultés com[)reiinent
l'ensemble des perceptions r'es aiiimanx.
La motilité, d'oii découlent toutes leurs
«cfioHs, « st, comme la sen-ibiliié, simple
confuse au bas de l'écheile; plus laid^ffe^
S'' fait remarquer par quehiue ch/«è
mieux déterminé, et alors elle n'/$tj

limitée seulement à la coiiiractioij lÈ^ri

dilatation; les mouvements dex'^jjime^ _
variés el se produi-ent sons l'inmiiMJCÇ^
d'une véri able spontaticité. DaiisN;£H«
manifesialion de la nuitililé, le mouverm
ne se distingue pas eiicoie de la volitioa

qui l'a ordonné ;• mais cette confusion ne
lardera pas à disparaîire , et alors de la

spontanéité naîtront trois modifications
nouvelh s : la volonté, la Ivcomolion, et ces
mouvements organiques particuliers qui
nous expriment l'état de plaisir ou de
peine des animaux, les expressions.

La volonté sera d'aboi d escla e dos in-
citations organiques el dr^s insiiicts; et,
malgré l'oppositiim qui semble exister en-
tre ces deux mots, nous sommes rig u-
reusement forcé de la désigner ici sous les

noms de volonté instincticc. Mais, à me-
sure qu'aux instincts se joitulront les sen-
timents , et que les raisonnements suocé-
deront aux jugements simples, la virlonté

prendra plus d'indépendance ; elle sem-
blera re[)résenier davantage le moi intel-

lectuel ; elle dexiendia volonté raisonnée.
La locomotion , qui est sous l'empire

de la vrilonté et qui reço t d'elle seule ses
impulsions, parcourra les mêmes phases
de dé\ elo[)|)enients

;
elle ne sera locomo-

tion raisonnée qu'après avoir été locomo-
tion instinctive.

On recrmnaît, chez les animaux infé-
rieurs, l'état de bien-être ou de peine à
certains m<Mivements de l'organisation;

ce sont, tantôt des contractions ou des di-
latations générales , tantôt des oxpansions
ou des crispations de renveli>i>pe exté-
rieure, ou quelquefois, des modificalions

particulières ap|)ortées au coloris ou aux
exsudations de la peau. A ces expressions

si vagues se joignent de véritables lan-
gages. Ir)rsque l'organisation animale s'est

assez éle\ée pour qu'on puisse y recoû-
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naître des trace» de raisonnement et de

sentiments.

Ces lnn(>af;cs sont variés : tel animal se

fait comprendre par le frottement de quel-

ques unes de ses parties, tel autre en pro-

duisant des sons modulés ; celui-ci par des

gestes qui ont des si^',niticalions spéciales,

celui-là par son regard.

On vient d'analyser les facultés qui dé-

rivent de la motiliié ; mais, on Ta dojà dit

,

l'animation ne se nuinilVsie pas seulement

par CiMte fonciiiMi et par la sensibilité,

mais encore parla reprothictii'ilc; celle-ci,

remarqnablf par sa nature, reproduit,'

ainsi qu'on l'a éiabli, les phénomèties des

deux précéiientes sans cause imniéiliaie-

meiit excitante; elle reproduit donc, à la

fois ou isolément, et les perceptions et les

actions des animaux. Cette rep: oduclion

,

comme toutes les autres facultés, confuse

et vague à sou origine , devient claire et

précise à mesure que les r.ctes el les per-

ceptions qu'elle dnii reproiluire prennent

ce caractère; c'e-ta!ors la mémoire; élevée

à un di^gré de plus, c'est Y ima(ji7iation, el

par leurs rê es les animaux supérieuis

nous prouvent qu'ils possèdent celte der-

nière faculté.

{La suite à un prochain numéro.)

Cbaleur éloaffante el tremblement de terre à

Naples, par M. !. Pilla.

V^Ptotts avons éproavé la semaine der-

flîiiiière, écrit-on, une chaleur dont on

n'a pas eu d'exemple à Naples de mémoire
d'homnip. C'était une température a(ri-

caine que nous apportait un vent siroco

qui remplissait noire beau ciel d'un air

sombre et caligineux. Celte température a

duré surtMUi pendant deux jours et demi,

le 16 el le 17 juil et, et le 18 jusqu'à midi.

Dans la jouriiée du 17, le thermomètre

de Réaumui', placé à l'ombre, au nord, a

marqué à deux heures eidemie aprèsmidi,

31°; le mpme iuslrumeni, placé au soleil,

est monté à 40". Vous pouvez concevoir

quelles souffrance^ devait produire cette

chaleur 1\ bienne. Tout le monde s'accorde

à assimiler l'impression de l'air dans ces

journées au reflet d'un grand fourneau;

jl y avait des instants où l'on croyait être

^suffoqué par les bouffées de chaleur. Le
meilleur remède pour s'en garantir était

de rester à la maison, les croisées bien

fermées. Le malin du 18 j'allai, avec

31. Melloni el d'auires amis, par mer, au

cap de Pausilippe, pour nous rafraîchir

«n peu ; le ciel était serein ; mais le Vé-
suve était environné d'un air caligineux

et triste, qui se faisait surtout remarquer

dans la vallée de V Alrio del Cavallo. L'ac-

tion de ce vent a causé de grands dom-
mages aux campagnes; les fruits des vi-

gnobles (jui sont au pied du Vésuve ont

été séchés , de manière que leur récolle

est perdue.... La température étouffante

dura jusqu'au midi du 1&, puis l'air se ra-

fraîchii par un vent du N.-O.

Le bruit court qu'en Sicile la chaleur a

été plus forte encore, el cela devait être;

on dit qu'à Paierme elle s'est élevée jus-

qu'à 35" Réaumur.
Dans la journée du 16 , à une heure et

nn quart après midi, on éprouva à Naples

un tremblement de terre qui fut distincte-

ment ressenti dans toute la capitale. J'étais

dans ce moment occupé à écrire
; j'obser-

vai avec la plus grande précision le mou-
yemeni de ma chambre et roscillation des

croisées; j'éprouvai nu'^me un sentiment
de vertige. Le tremblement de terre dura
presque vingt secondes, puis ou en eul la

répétition après quelques minutes. Le
mouvement fui horizontal et dirigé du
N.-E. au S.-O. .Te remarquai surtout .sa

lenteur, ce qui me fit sup[)Oser qu'il de-
vait avoir un centre éloigné. Ayant observé
le Vésuve dans ce moment , je ne remar-
quai sur s(ui sommet aucune i)articularité ;

seulement le lemlemaiii, jour du maximum
de chaleur, ii s'éleva de sa bouche une
plus grar.de colonne de fumée, laquelle

était lepliée comme une longue bande de
nuages j)ar le terrible si) oco ; mais après
ce jour-là lo cratère est rentré dans son
étal ordinaire.

Sur les lois de l'induction des courants par les

courants
,
par M. Abria.

2'^ article.

Si l'on appelle courant du premier ordre
le courant inducteur, il détermine, à l'in-

stant où il est rompu , dans un fil voisin,

U!i courant de deuxième ordre, lequel a
la mêine direction que celui de premier
ordre. Si l'on fait agir ce courant de
deuxième ordre sur un troisième conduc-
teur fermé non soumis à l'influence du
premier, il y fera naître un courant de
troisième ordre, dotit la direction est op-
posée à celle du courant de deuxième
ordre. Le courant du troisième ordre dé-
veloppe de même, en agissant sur un
quatrième conducteur non influencé par
les deux premiers, un courant de qua-
trième ordre, de sens contraire au sien;

de sorte que l'on a, [)Our la succession des
signes des divers courants induits, la sé-

rie suivante :

Courant de la pile, ou du 1<"" ordre -j-

I^' cour^mt induit par la rupture du
précédent, ou du 2° ordre ...-{-

2« courant induit par la rupture du
précédent, ou du 3" ordre . . .

•

—

3" courant induit par la rupture du
précédent, ou de 4' ordre . . . -j-

etc.

J'ai obtenu, jusqu'au septième ordre,
les mêmes résultats que M. Henry

, quel
que petite que fût la dislance entre les

deux systèmes induit el inducteur. Je note
celte circonstance, parce que 1 habile phy-
sicien de New-Jersey pense que le cou-
rant induit n'est de sens contiaireà celui

de l'inducteur (dans le cas où ce dernier
est lui-même un courant induit), que lors-

que la distance des deux systèmes a ac-
quis une certaine valeur.

J'ai observé, de plus, qu'il se produit
des phénomènes analogues au moment où
l'on ferme le circuit volia'ique. La série

correspondante à celle qui précède est

dans ce cas :

Courant de la pile, ou du l"-- ordre -f-
1"^ courant induit au moment où le

précédent s'établit, ou de 2" ordre —
2" courant induit au moment où le

précédent s'établit, ou de 3" ordre -f-

3° courant induit au moment où le

précédent s'établit, ou de 4' ordre —
etc.

Les courants instantanés se distinguent
donc de ceux de durée finie en ce qu'ils

induisent des courants dont le sens est

contraire au leur, tandis que
,
pour les

autres, les effets, au moment où leur ac-
tion commence, sont contraires à ceux qui
ont lieu lorsqu'elle cesse.

Cela posé, lorsqu'une spirale iiuluclrico

agit .sur deux sjjirales A et lî,ello déve- r

loppe dans cliacuiic d'elles deux courants
de deuxième ordre et de même sens ; cha- |i

cun de ces derniers fait naître dans l'autre

un courant de troisième ordre, dont la di. {i

rectiou est opjjosée à celle du courant de i»;

deuxième ordre. On con(;uit |)()ur<pioi la \ji

quantité d'électricité déxeloppéo dans
chacune des deux spirales est |)lus petit© m
que si l'auli e n'existait pas ; mais ou pcm | ju

se demander si le courant induit dan»
(i

chacune d'elles, dans A par exemple
\

(l'autre étant fermée), est la différence
( j

entre le courant du deuxième ordi e que f c

dé:ermiiie la S|)irulc inductrice, et celui
j |

du troisiènu". ordre que fait naître le cou- ij

ranl du deuxième ordi e de la spirale B. |i|

Quoique je ne possède pas encore les lois ;', '

suivant lesquelles ces réacliens s'exercent,
j

des expériences très soigné 's, que je rap- ; f

porte en détail dans mon mémoire, éta-K
blissent, je crois, d'une manière iiicontes-'

table, que la diminution d'miensilé pro-
' '

duite dans le courant de chaque spirale
;

'

par celui de la deuxième, ne dépend pasjjj

seu'ement de l'inteusiié de ce di rnier, et ii

qu'il faut avoir égard à d'autres circon-i

stances , telles que la [)Osiiion relative desi!"

spirales par rappoi t à l'inductrice.

I

Sur les produits qui se forment par l'oxidation
| (

des huiles essentielles d'anis , de badiane
, de

g

fenouil , de cumin ^ de carvi, de cannelle et;
j

de tanaisie, à l'aide du bichromate potassi.
j

que
,
par M. J. Persoz.

|

•wfr es diverses publications qui ont été;

f^îà faites dernièrement , louchani les pro- P

duits auxquels d >nnenl naissance certaines '

huiles essentielles, soumises à l aclion de *

quelques agents particuliers, rne déterm\-i '

nenl à connnuniquer quelques faits con-

cernani ces mêmes huiles, que j'ai eu l'oc-

casion de constater en poursui\ant racî

recherches sur l'élat moléculaire des ma- I

tières organiques.
jj

Dans le but de décider par expériencf | '

si les huiles essentielles rentrent dans 1;

cla'^se des radicaux composés, dont le ben

zo'i'le et le cinnamyle seraient les types, oi

si elles doivent être envisagées comme de )

carbures hydriques, tantôt anhydres € i

tantôt hydratés, je me suis attaché à coDiiÉ

naître le plus qu'il m'a été [lossible ijA

nature des produits que les huiles essen'l

tielles peuvent produire en présence de I

agetitsoxidants. Jeïi'ai pas mis une moin' I

grande importance à l'appréciation de 1 :

quantité relative de ces produiis . chos'

qui, à l'heure qu'il est , me semble p£

trop négligée.
!

"

En faisant réagir sur diverses huiles e. :
"

senlielles un mélange de bichromate p(
'

tassique, d'acide sulfurique et d'eau, j' '

recueilli les produits dont il va être fa
'

mention ci-après.

Des huiles essentielles d'anis, de bi

diane (anis étoilé), de fenouil
,
j'ai retiré

1° un produit soluble dans l'eau, vaporj

sable par la chaleur, et que par tous s

caractères j'ai reconnu pour être de l'aci

acétique; 2" un produit insoluble que j':^

séparé par filtralion, et duquel, au moyit

de traitements appropriés, j'ai retiré de«i I

acides distincts et bien définis. !

i

J'ai donné à l'un le nom d'acide ombt-

lique , qui rappelle celui de la famille!

laquelle appartiennent l'anis et le fenou,

et à l'autre le nom d'acide tad/awigMc^ ci

L.
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rappelle celui de la badiane (anis étoile).

h'acide omhellique cristallise en irès

belles aij^uilles de la forme d'un pi ismo à

base rlio iibe ;
cliaulfé, il fond entre 175"

et 180' cent., et entre en ôbullition de
275" cent, à 280". Cependant cet acide se

; sublime à un de;;ré de chaleur bien moins

élevé. Si, par exemple, loi sqn'il est fondu,

on le verse sur une surface froide, il s'y

congèle immédi.itenieni ; mais la congéla-

tion n'e^t pas encore comitlélement ache-

vée, que déjà il se recouvre cxlérit'ure-

ment d'u le multitude de petites aiguilles

crislallisées et longues de quelques milli-

mètres.

Vacide hadianiqnc cristallise sous forme
d'aiguilles prismatiques rayonnéos et grou-

' pées I n foi me de champignons. 11 est [)lus

' soluble dans l'eau et r .ugit plus nettement

'la teinture de tournesol que l'acide on-
belliquc; il est très soluble dans l'alcool

et dans l'éther. Je ne puis encore décider

si cet aciilc.que j'ai obtenu en faible pro-

portion, est ou n'est pas un produit dérivé

de l'acide orribellique.

Huile de cumin (
Cumimnn cyminum ).

iMM. Cahours et Gerhardtont publié dor-

•'nièrement un long travail sur celte huile,

Iqu'ils considèrent comme étant formée de
Ideux produits, le cuminol at le cymcnc.

!
Selon ces chinrsles, lecuminol serait con-

tenu dans les derniers produits de la dis-

tillation de l'huile essentielle de cumin, et

:ce produit, qu'il soit i-olé ou réuiîi au cy-
' Iniène d ms l'iiuilc de cumin, serait sus-

'Jcepiible de s'oxider et de produire un
'acide fmible à 90' cenligr.; ces me<s'eurs

lui ont donné le nom d'acide cuminique.

,1'ai fait moi-même des expériences sur
plusieurs espèces d'huiles essentielles de
jCumiu, et j'ai observé qne cette essence,

soumise à ^influence oxidaiite d un mé-
l'ange de bichromate potassique ei d'acide
iSuUurique, se transforme en ocide acétique

I et en deux arides nouveaux très bien ca-

)
iTactérisés,' que je désigneiai, l'un snus le

j iDom d'acide cyminique
, qui rappelle le

nom spéc fique do la plante qui fournit

n,
jl'huile es^-enlielle de cumin, et l'autre sous

;
jcelui d'acide cwmmo f )/;Hm((7(fe, qui rap-

^[
ipelle en même temps les noms génériques

(

]et spécifiques de celte même plante. L'a-

\ cide cyii) inique Ci^t d'un blanc éclalant assez
semblable au blanc de baleine j il se pré-

j iSento sous forme d'un prisme à base

jl
rhombe; ses cristaux sont simples ou

|((

conjugués suivant la nature du milieu au
sein duquel ils ont pris naissance. En f.ii-

jj,
sant cristalliser cet acide dans l'alcool, on

|ç
obtient de très volumineux cristaux

, que,

l,j

jusqu'à un certain poiat, on pourrait

p
prendre pour de la chaux sulfatée, cris-
tallisée sous forme de fer de lance. Il entre

.j; en fusion à la température de 115" cent. ;

'p, quand la température est plus élevée, il

jî|Se volatilise sans éprouver de décomposi-
:J,tion.

Cet aride est insipide ; il est peu soluble
Ij^dans l'eau froide, très soluble, au con-

ild
traire, dans l'alcool et dans l'éther, et

jjp.peut aisément cristalliser au sein de ces
IsjjVéhicules. L'acide acétique cristallisable

jjji(le dissout à chaud en toutes proportions
;

jjijpar le refroidissement , la dissolution
i„j;jdonne des cristaux réguliers et prisma-
jjj.tiques. Les propriétés chimiques de cet

acide peuvent, à peu de chose près, se
iiijj|Confondrcavcccellesde l'acide benzo'iquo;
jlj,i|C*ost du moins ce qui résulte de sa ma-
.ujjmère d'être en présence de l'acide nitrique

et des combinaisons qu'il forme avec les
oxides aramonique

, baryiique
, ferreux

,1'
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ferrique, manganique, plombique et ar-

geniique.

Acide cumino cyminique. En faisant réa-

gir le mélaiigi^ oxidaiii d'acido suUurique,

d'eau et de bichrom.ite j)Otassique sur

1 hu le essentielle de cumin , avec la pré-

caution de ne point dépasser la tempéra-
ture de GO à 70", on obtient d abord, par
le refroidissemenl do la liqueur, un |)ro-

duit solide, renfermant beaucoup d'acide

cyminique, que par une filtration on isole

de la pai iie liquide. Gi'ite dernière, portée

et rnainienue à l'ébullition pendaîit quel-
ques minutes, deuersl el'fervesceiile, et en
même temps on voit se former une sub-
stance d'un blanc cristallin, qui se sépare,

et jui est l'acide auquel j'ai donné le nom
d'acide cumino cyminique. Cet acide jimit

de propriétés remarquables. Chaulfé, il

se volatilise entièrement sans passera l'é-

tat liquide et sans éprou\er de décompo-
sition. Il est plus dense que l'eau , dans
laquelle il est insoluble, di' même que dans
l'alcool , dans l'éther et dans la plupart

des liquides. On peut le faire bouillir avec
l'acide sulfuriquo concentré sans qu'il

éprouve la plus légère coloration ; mais
dans cette cii constance, l'acide cun)ino-

cyminique se modifie physiquement, puis-

que apiès avoir subi faction de l'acide

sulfurique, il peut exister momentanément
en dissolution dans l'eau. Quant aux léac-

lions chimiques qu'il est susceptible de
produire, elles rentrent dans celles des

acides umbellique et cyminique.

L'huile essentielle de carvi Carum carvi),

oxidée comme les huiles pi écédenies, four-

nit aussi de l'acide acétique, et en même
temps un acide que je n'ai point encore
pu isoler, parce qu'il est détruit en grande
partie par l'acide chromique.

L'huile essentielle de cannelle se trans-

forme en acides beiizoi'iue et acétique
sous l'influence du mélange chromique
oxidant.

L'huile de tanaisie ( Tnnecelum vulci),

oxidée par une solution chromique, donne
une assez forte proportion de camphre,
qui est tout-à-fait identique avec le cam-
phre des laurinées. Ce camphre préexiste-

t-il dans l'essence, ou n'est-il qu'un pro-
duit d'oxidation? C'est une question qui
reste à résoudre.

Les chimistes no verront pas sans inté-

rêt que les huiles essentielles d'anis, de
cumin et de carvi, fournies par des plan-
tes de la même famille, et si diflérentes

entre elles par la nature des acides parti-

culiers auxquels elles donnent naissance,

se lient néanmoins par la formation d'un
produit constant : l'acide acétique.

Quant aux acides nouveaux dont je

viens de signaler l'existence, si leur dé-
couverte ne devait avoir pour résultat

que de grossir le catalogue déjà si étendu
des acides organiques, j'avoue qu'elle au-
rait bien peu de valeur à mes yeux. Bien-

lôt j'espère pouvoir attacher plus d'inté-

rêt à leui' existence , en f<iisant ressortir

la relation moléculaire qui existe entre
ces quatre acides et les acides benzo'ique,

cinnamique, salicylique, avec lesquels ils

ont, du reste, tant d'analogie.

Sur les terrains néocomicos de la Provence

,

par M. Coquand,

2" arlicle.

J'ai dit plus haut qu'à partir de Caslel-

lane et en remontant le Vcrdon, le terrain

555

néocomien s'affranchissait du //rè.s wr/qui'
veis le midi, se montrait son li léle satel-

lite. En effet, la chaîne des Blaches. des
Vergons, de Saini-Amlré cl du Thorenc
no présente que la partie inférieure, sans
que le grès vert et la craie à Exo'jyra
columharia y soient représentés Cela s'ex-

[ilique liés bien par la position respective

de-> lorrains. Au moment oii la foi'matioti

crétacée se dé[)osait, la mer étiii limiiéû

pir les moiiiagnes déjà redressées du ler-

lain jurassique; et comme les couches
fiéocomieiuies ont été les premières à se
piécipiter, l'on conçoit i^ue le litioral, qui
oifiait moins de [)iorondeiir que le reste

de l'Océan, a dû être comblé peu à peu
par les premiers dé[)ôis, do soi te que,
lorsque arriva la période du grès vert, lo

fond sur les côtes était assez exhaussé
pour ne pouvoir [ilus recevoir de nou-
veaux dépôts. Aussi voit-on les grès verts

et la craie qui leur est superposée, occu-
per des points as>-ez éloignés des limites

de la mer ci éiacée.

Le terrain néocomien, dans le déparle-
ment des liouches-du-llhôue , a une tout
autre physionomie, et est dépourvu de ces
couches maineu es qui dans les Basses-
Alpes en forment le trait le plus saillant.

Ce sont des calcaires blanchâtres sub-
saccharo'ides , à cassure conclio'ide, des
calcair es oolithiques à grainscrislallins, de
grands amas de dolomie, et une craie

blanchâtre, pulvérulente, empl()yée dans
la fabrication de la soude. La partie infé-

rieure pourtant, quand elle est mise à nu,
offre quelques bancs calcaires plus ou
moins marneux, altei nanl avec di s argiles

ferrugineuses; ses caractères, enfin, sont
à peu prés les mêmes que ceux di'S terr ains

néocomiens des environs de Grenoble.
Les fossiles si abondants, que nous avons
signalés dans 1;. Ila.ute-Proveiice, n'appa-
raissent plus que très rareiient, et rendent
difficiles les siibdivisions à établir.

Les calcaires marneux inférieurs se-

montrent à Rognes, au Lo,;is d'Ane, et

renferment les Spulangus reiusus, la Tere-
hralula biplicata, VExoyyra Couhni et des
Lu Iraria.

Les calcaires compactes constituent

presque toute la chaîne des Alpines, de-
puis les Baux jusqu'à Rognes ; la chaîne
d'Egiiilles, depuis Saint-Ciiamas jusqu'à
Lambesc et Coudoux ; les chaînes de l'Es-

laque, de l'Etoile, de la Saini-Deaume et

de Sainl-Cyr. lis remontent dars le 'N'^ar

jusqu'au-dessus de Grasse, en constituant

les massifs de Comps, d'Aups et de Rians.
JNous y avons découvert les Tercbralula

biplicata , alala ; la Chama amm'mia , ca-
racléristique de la partie supérieure; le

Peclen quenquecostalus , VExoyyra Coh~
loni , les Belemnitts suhfusijormis , dila-

talus (Anps), des polypiers, une hipjiurite

inédite, une Creoceradtes (Salon), qui est

la C. Fourncdi de M. Du val de la Drôme.
Les gypses exploités à Auriol et à Ro-

quevairo gisent dans le calcaire néoco-
mien. Aux Baux et à Bi ignolles on ren-
contre aussi dans la même formation des
couches d'un minerai de fer décrit par
M. lîeudant, sous le nom d'hydr.uc i/'alu-

mine des lîau.v. Nous devons aussi signaler,

comme accident minéralogique intéressant,

la présence du manganèse peroxidé que
nous avons constaté aux environs de Ca-
zeneuve. Cette substance, qui appartient

à la variété terreuse, y existe sous la

forme de couches très minces, subordon-
nées à un calcaire ferru vineux et cristallin.

L'ensemble des couches que je viens

do nioniionnor dans le déparicnieni dca
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B >iiclios-du-Uhf»ne se lie au lorrain nt^o-

comit ii tlt"* Basses- Alpes , Hom il ropro-

senio l'otaj^e inférieur, comme le prouve la

coupe que j'ai prise à Conips (pl. V, Hj». 8 ).

Eu etïi t, l'on peut suivre sarts' iliverrup-

tii n. depuis les Alpines C ju-StiU'iv celle

localilé. on passant par lUaiis ol Aufts, la

succession d(>s nicines bancs (lue I on
voit s'c foncer à Conips sous les marnes
bleues D intérieurs au {i;iés von K.que
nous avons déjà si^jnalét's. Seulement à

Jabr(.n. les calcaires deviennent |)lus mar-

neux el revélenl lout-à-Fail les caracièi es

qui sont pr( pies au terrain néocomieo
dans 1 s Basses-.\lpes.

L'étage marneux esl remplacé dans la

B 'S-e-Provence par les calcaires à Cliama

ammonla qui se trouvent toujours à la

partie supérieure, el supportant immé-
diaiemenl le f.rés vert.

Aiîisi. quand on copsidère l'identité des

caractères el des corps organisés, la con-
cordance de siratilicaiiou (]ui existe entre

le terrain nooconiien, le grès veit et la

cra'e , et celle-ci toujours as-uji llie dans

la Provence au premier groupe, on ne peut

s'empêcher de reconnaîne dans ces trois

termes un seul el même terrain déposé
dans les mêmes mers el à peu près sous

les mêmes influences.

AI. Clément Mullet, lorsque la Société

géol gique a visité les terrains néoco-
miei s des environs de Grenoble, a rap-
pelé en peu de mots la composition du
terrain crétacé du dépanemeni de l'Aube.

Il en résulte que dans ce déparlement,
comme dans celui de l'Isère, les sables

verts S( ni f-upéi leurs aux sables bigarrés,

et que, si diins l'Isère il n'y a point d in-

termédiaire qui les sépare , ils semblent
l'êire dans le département de l'.Aube par
une couche interposée d'argile marneuse
contenaui la Gryi hœa ainuata , (\\\\ manque
dans ri>èie, ainsi que cette lumachelle à
petites huîtres qui coivslitye un horizon si

constant dans 1' Aubé.''8l"f''e(h fait la com-
paraison du calraire néoébmien des deux
pays, elle n'esl guère à l'avairtage de celui

de l'Aube, qui e>t fragmentaire et ne
forme pnint ces siraies continus qui four-

nissent une si belle pierre de construciion

dans les alentours de Grenoble ; ce n'est,

au coniiaiie, qu'un moellon aussi solide

qu'il est informe. Cependant on voit quel-

ques rapports dans la texture en ce sens
qu'e le e>t parfois compacte, d'autres fois

00 ith que , el que l'ensemble e.-l traversé

de veines de calcaire spathique. Ceiie ana-

logie de tex'ure, la présence des gros nau-
tiles et du Spatangiis retusus , amènent à

conclut e une analogie de position dans
l'échelle géologique entre ces deux cal-

caires. On pourrait peut-être considérer

le calcaire du département de l'Aube
conime la pariie supérieure du calcaire

néocomien. On voit en effet que les frag-

ments augmentent de volume en descen-
dant, fait qu'on observe souvent dans les

autres formations, où l'on voit les couches
supérieures d'abord très fragmentaires

,

puis le volume des fragments augmenter,
et la roche passer insensiblement à des
bancs continus.

MM. Dumas et Itier assignent aussi les

mêmes distinctions aux terrains néoco-
miens qu'ils ont étudiés dans les départe-
ments du Gard et de l'Ain. M Coquand a
ajouté que les calcaires que M. Dufrénoy
a décrits dans les Pyrénées sous le nom
de calcaire à dicératcs, appartiennent aussi

à l'étage supérieur néocomien, et que les

dicérates ne sont autre chose que la Chama
nmmonia. Il résulte de la concordance de

toutes ces observations qu'il existe peu do '

formations dont les caractèics soient plus

constants que ceux du terrain néocomien
dans toute I Europe.

FHII.OSOPHIEBOTAMIQUE.

Rose de Jéricho. [Anaslalica hicrocitiitica. Lin
)

(1" ariidc.)

<îyxu'esl ce qu'une science? C'esi l'élude

^iy^^ai pi (tfondie de l'une des branches
des connaissances humaines.

Telle est la réponse la plus rationnelle

qu'on pourrait faire à une paicille ques-
tion; mais qu'on réfléchisse lui instant à

ré'endae des rannlicaiions d'une science

el l'on comprendra la grandeur du
problème.
En effet, toutes les sciences se tiennent,

et la [tremière dans l'ordre logique peut
êlre comparée an premier anneau d'une
chaîne dont l'exttémilé esl inconnue. Mais
si , nous renfermant dans nn cercle plus
étroit, nous n'examinons qu'un seul anneau
à la fois, nous verrons que braucoiip de
sciences présentent de nombreuses la-

cunes.

La botanique est dans ce cas.

La botanique est la science qui a pour
objet l'élude des végétaux. Conséquem-
ment, toutes les plantes devi aient être étu-

diées sous tous les points de vue ; et indé-

pendamment de ï'orgaiwgraphie , ou des-
cription des organes, de la physiologie,

ou élude de la fonction de ces oi ganes, et

de la toxonomie , ou classification, il man-
que une quatrième division tout aussi

essentielle que les trois premiéi es, et qui

laisse en boiani(pie une lacune qui de-
mande à être comblée.
Nous voulons parler de la philosophie.

Mais qu'esl-ce que la philoso[)hie hu-
maine? C'est l'hi-'loire de l'homme intel-

lectuel , moral el physique , et en même
temps l'élude des rappor ts que l'homme
peut avoir avec ses semblables et son créa-

teur. Qu'est-ce donc que la philosophie bo-

tanique? C'est I histoire des plantes el l é

lude des rapports que les végétaux ont

entre eux et avec la créature et le créa-

teur.

Partant de ce principe, nous pensons
que la science n'a pas encore été étudiée

comme elle aui aitdti l'être, et nous croyons

que le cercle de la botanique n'aura été

iiacé que lorsque le vide que nous ve-

nons de signaler aura été comblé.
Cependant que nos lecteurs ne croient

pas que nous ayons l'inienlion d'entre-

prendre une si rude lâche; nos forces ne
seraient pas sulfisantes. Linnée a com-
mencé l'œuvre; mais il n'a fait qu'en je-

ter les fondements, et le monumenl reste

encore à faire. Et si aujourd'hui nous
avons osé nous aventurer sur un pareil

terrain, c'est afin de rappeler aux savants

qu'il leur reste un ouvr^'ge à créer, aux
commençants une branche nouvelle à

étudier, et aux gens du monde une his-

toire intéressante à écouler.

Il ne faut donc pas croire que cet

article soit le prélude de travaux plus

importants. Non! 11 nous a plu de faire

l'histoire d'une plante et d'envisager notre

narration sous un point de vue qui nous
appartient : voilà tout

|

La rose de Jéricho, ou Jerase, est une
plante originaire de l'Arabie et de la Pa-
lestine. Elle croît dans Icslieux sablonneux

et dans les plaines arides , là où le soleil

détruit toute végétation et cnfanle la sté-

riliié.

Cette plante offre à l'œil do l'observa-

teur une curieuse végétation, ol voici

comme elle se développe. Supposons une
j i

{>,iaine geimant au nuilieu dune do ces

grandes plaines [)r< sqne toujours mou-
vantes de l'Alabie. à ré()0(iue où la stabi-

lité du vent l épond de la stabiliié des sa-
bles, commence à se développer. La graine

I

concentre sur elle-même rhnmidiié de l'al-

iDosphére
;
conséqui nimeni elle se gonfle, i-

elle émet une racine, puis une tige, et elle

s'attache au sol. Dans cetio plaine elle par-

court toutes les périodes de la végétation,

et enfin finit parmouiir, car la plante est

annuelle. Alors elle se pelotonne, les^erre

tous ses ïameaux, el forme un (or|iscir-
\

culaire qui n'a ce(<rndani pa« encore, i

comme toutes les autres plantes, fini de '

jouer son rôle sur la surface du globe.
;

En of el, vers le mois d'août, où c^' vé- '

gétal vient de terminer cette première vé-

gétation, les vents con mencent à s'élever,

les sables sont mis en mouvement et

transportés à des distances considérables,

omporianl avec eux tout ce qui se tiouvo
à leur surface. On doit c<»ncevoir que la

légèreté d une plante desséchée ne peut

y résister. Aussi dès ce moment change-
l-elle de situation el de place, laissant

sur le passage qu'elle parcourt des graines

qui tombent çà et là, et qui doivent repro-

duite un végétal semblable à celui qui lui

a donné naissance.

Mais celte course aérienne se termine,

ce végéta si long-temps ballotté s'arrête,

el ce qu'il y a de i)lus cui ieux, s'ariête

toujours dans des lieux humides. Aussi

en iiouve-t-on beaucoup sur les bords

du J urdain. Arrivé là , il semble se repo-

ser de son long voyage ; il respire ; sa ra-

cine, sa tige, ses rameaux, qui sont doués i

d'une grande vertu hygron étrique, te ra-
j

mollissent, s'étendent, s'épanouissent ; ses

radicelles acquièrent unegiande flexibilité;

leurs ^uç• il s ronnist^enl ô la vio ; Ipa

feuilles entrent en fondions ; les vaisseaux

de la tige sont parcourus par une sève;

nouvelle; des fleurs se développent, et la

graine ari ive une seconde fois à maluiilé.

C'est donc une résurrection, et c'est par, '

cette raison qu'on a nommé la plante:

Anaslatica. P. -Ch. Joi bert.
,

[La suite à un prochain numéro.)

.«J 33 QB C t»»-
(

FH7SIOI.OGIZ: VÉGÉTAXE.

Action des substances métaliques véné- S»

neuses sur la végétation (l). ' I

L'auteur du second mémoire, M. Ver-p

ver, candidat à l'universilé de Groningue;

a mélangé au sol, en diverses proportions i (

de l'acide arrénieux , du bi-arsénite d(
j

i

potasse et du sulfate de cuivre , et sem( I

ensuite diverses céréales dans des terrain)

ainsi piéparés. lia observé, comme l'au-

teur précédent, qu'une trop grande pro-

pot lion d'acide arsénieux empêchait 1;

germination ;
que, dans le cas contraire

elle Lvait lieu sans entraves , et que le

plantes n'offraient point de traces de 1;

substance vénéneuse.

Il en a été de même du bi-arsénite d

potasse.

Le sulfate de cuivre n'a point non plu

empêché la germination , fait conforme [t

l'expérience du précédent auteur. M.Vei te

ver a reconnu en effet que ce sel éia' m

devenu insoluble , sans doute par l'iu |i

fluenco décomposante du carbonate d S

chaux. Contrairement à M. Louyet
,

et,

(1) Voir m/io, n» 665. j» i

I



' observateur n'a pu découvrir dans ce cas

des traces cuivi euses dans les végétaux

soumis à I expérience.

Des bouleiies d'acide arsénicux et de

faiiue n'ont point entravé la végétation.

Les plaïUes soumises à l'expérience n en

ani |)aspiésenté de traces. Il en a été de
,
même quand on a lait usa';e de bi-arsénite

de pota sse en poudre ou d'acide arsénieux

placé au pied, soit du froment, soit du
cresson alénois en pleine végétation. Tou-
tes ce> expériences >ont, comme on le voit,

îonKrmalives des précédentes.

Le cas contraue s'est produit quand on
1 arrosé les plantes avec une solution ar-

senicale. []n pohjfjoTinm orientale en pleine

floraison ayant eié arrosé avec une .'-olu-

lion de hi-arséniie de potasse, péi il au bout
de vingt-quatre heures , et l'auteur réus-

sit à découvrir nianilesienient la pié^ence
de l'arsenic non seulement dans les liges

et les feuilles , mais même dans les graines

du végétal. Il paraît donc que les poisons
métalliques peuvent pénétrer jusque dans
les graines des végéi;iux , au moins dans
;eriaines circtmstances , ce dont il éiait

permis de di uier.

L'auteur a observé que l'on ne peut pas
faire pénétier dans les végétaux , par le

moyen des arrosements, des solutions de
îels métalliques qui ont la'|)ropriéié d'éire

décomposés et rendus insolubles p;ir le sol

5ur lequel on opère, tels que le sulfate de
suivre, l'acétate do plomb, etc.

Si des végétaux entiers sont plongés
îvec leurs racines dans des composés mé-
lalliqiies dissous , ces composés pénè-
trent dans toutes les parties du végétal et
même dans les graines descéiéales.

_
On paraît dtuic fondé, d'après ces expé-

riences , comme résultat des précéden-
tes, d'admeiti e qu'il n'y a point de danger
pour la santé publique dans la praticjue
îuivie par beaucoup de cultivateurs.Ton-
jlefois ces expériencfts sont loin d être ab-
jolum 'Ht décisives , et leurs résultats né-
jatifs ne peuvent être admis sans restric-
.ion.

Les procédés d'analyse employés par
t
'tf. Louyet ne sont pas tels qu ils doivent

[

nspirer toute confiance. Ce niémoire
, dit

e rapporteur, \J. Martens
, laisse à désirer

lous le ra|)pori de^ méthodes analytiques
k l'aide desfjuelles l'auteur a recherclié la
)résence des substances étrangères aux
)lanle<. E i effet, il n'a pas empi yé la mé-
hode de la cai bonisation de la plante par
'acide n trique pur; mais, après avoir
aissé macérer les plantes pendant deux ou
rois jours, dans une solution de potasse

[. ;ausiique , il a introduit les diverses solii-

e,
ions dans 1 appareil de Marsh

, après les

s
ivoir concentré s et neuiraliaées par

jt acide su furiqne.

Bî L'auieur du deuxième mémoire a bien
ns arbonisé les diverses parties des plantes
i-
jui crurent dans les terrains empoisonnés

o.j»ar l'acide niirique , mais il ne paraît pas
lil
voir débarrassé le résidu de la carbonisa-

e||ion de ses plantes de l'acide nitrique em-
lK|iloyé , avant l'introduction dans l'appa-
liieil de Marsh. Il aurait dû , ainsi que le
emarque le savant M,. Martens

, neutra-
liser cet acide par la potasse pure

, puis
hasser ou déplacer l'acide nitrique par

iljijacidesulfuriquo pur ; car on sait que la

leijrésence de l'acide nitrique dans l'appa-
'filcil de Marsh peut s'opposer au dégage-

lent de l'hydrogène arscniel
, qui est

if
romplement oxidé ou décomposé sous

j)
influence do cet acide,

jii
Nous insistons sur ces points, parce

;uenous croyons, avec M. deHempiinno,
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que l'on ne saurait trop hautement re-

commander, aux |)raticiens , de bannir de
toutes les (i[)éraiions de l'industrie agricole

et même de l'industrie manufacturière et

de l'économie domestique , l'usage de ce

poison dangereux.
M. Marteu!-

, voulant vérifier les rés-ul-

tats des deux mémoires, a arrosé diver-

ses piaules en pois, telles qu'un j une
oraiij^er, un cactus speciosiis , un peldvgo

nivm capilatum , avec une forte solution

d'acide arsénieux ; au b iut de huit ou dix

jours d'ai rosements souti nus, ces plantes

ont péri. L'analyse n'a pas fait découvrir

la moindre trace d'arsenic dans aucune de
leurs parties. 1) où nous pouvons conclure

quel'at idv' arsér.ienx employé en solution

peut tuer les plantes sans pénétrer dans
leur tige. Piobablemcnt que d^tns ce cas

il ne fa t que pénétrer dans la racine ou
diins les extrémités radiculaires de la

plante, en altère les fonctions ou l'organi-

sation , et entraîne ainsi la mort du végé-

tal.

GÉSJIi: STAVAZi.

STouvelIes constructions pour la navigation à la

vapeur.

Rossin, snus-ÎRgénieur de première
oclasse à l'usine d indret, dont il

dirige les' travaux , homme à la fois de
théorie et de pratique, vient, d'après

l auior'sation intelligente du gouverne-
ment, de terminer un bateau à vapeur dont
les machines établies par lui d'après des
combinaisons nouvelles, offrent à la fois

d'heureuses améliorations et d'importan-

tes économies : économie de matière,
économie de combustible, économie d'es-

pace à bord , et enfin économie de poids
sans que la solidité de l'appareil soii en
rii n compromise; car , s'il y a simplifica-

tion dans la combinaisori des pièces, il n'y

a pas le moindre affa blissement dans
leurs proportions. Dans ses plus auda-
cieuses innovations, M. Rossin a toujours
lespecté les lègles scientifiques détermi-
nées d. puis James Watt, il n'a rien changé
aux rapports respectifs qui , suivant ces
règles, doivent être conservées entre les

corps de pom[)e et les corps rie cylindre,
entre la longueur des bielles et la lon-

gueur des pistons, entre la force des
axes et la force des tiges; toutes les pièces
de ses mat hines sont rigoureusement pnt-
portionnelles aux pièces des meilleures
machines de l'ancien système; les chan-
gements qu'il a adoptés -gisent seulement
dans le redoublemi nt des cylindres et dans
la suppression de pièces rendues inutiles

par une meilleure disposiiioii de l'ensem-
ble. Ainsi, plus de parallélogrammes, plus

de ces longs balanciers qui encombraient
tout l'intérieur des navires. Les machines
sont ramassées sans lacunes inutiles sur
une étroite plaque de fondation. Deux
bielles fixées aux ï des pistons agissent
directement sur l'axe des roues à aubes

,

sans aucun des intermédiaires antérieure-
ment obligés sur les vaisseaux de l'Etat

;

seulement chaque machine à vapeur, pour
que le parallélisme soit parfait, se com-
pose de deux cylindres solidaires, au lieu

d'uiTi seul , et les tiges des deux pistons
,

reliées ensemble par un T commun qui
glisse sur des guides, suivent la marche la

plus régulière et la plus sûre. Grâce h ces
modifications, l'appareil complet , en di-

minuant de volume, a acquis une solidité

parfaite. Les quatre cylindres des deux
machines accouplées reposent sur les
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quatre angles de la plaque de fondation et

ne laissent enlre eux d autre espace i\uQ

celui rigoureusement nécessaire aux pom-
pes d'alimeiiiaiion et à une pompe à air
uni(^ue

, .placée au centre des quatre cy-
lindres. On dlifiii cinq futailles rangées
debout et en quinconces. 1,'axe des roues
[)a>se au des.sus de l'appareil et reçoit di-
rectement son mouvement rotatif des deux
bielles dont nous avons pailé plus haut.

Sur le (levant des machines sortent deux
ctiurls !e\iersà l'aide desquels le méca-
nicien peut agir à la fois et commodément
sur les tiroirs loisque, pour le besoin de
la manœu^re , ils ont cessé d'êire dépen-
dants des machines; de l'autre cftié sont
les fourneaux, que les chauffeurs alimen-
tent sous l'œd mênie du chef mécanicien,
qui, sans perdre de vue ses machines,
peutdir ger le travail de ces hon mes, sou-
VI nt fort négligents, et de l'attention des-
quels dépend pourtant la sécurité de la

na igation.

L'adoption de quatre cylindres au lieu

de deux a cela de bon. en outre des avan-
tages que nous venons de signaler, de
permetire d'adapter à des machines de
cinq cents chevaux les cylindres d'une
machine de deux cent cinquante. Or, pour
les personnes du métier, il est constant
qu'un cylindre de deux cent cinquante
chevaux est infiniment plus facile à réussir

qu'un cylindre de cinq cents , et que , qui
est sûr de bien confectionner le premier,
serait souvent fort empêché pour fondre
• t lézerlesecond.Ei effet, parles agents
mécaniques dont elles disposent, il est

difficile, au-delà d'une certaine limite, de
répondre de la bon e exécution de cer-

tains travaux. Sous ce dernier rap[)ort,

rin\enlion de M. Rossin offie donc des
avantages inappréciables, sans parler de
raugmeniaiion de l'effet uiile que donne,
par la simplification de l appaieil, la di-
minution des froliements.

Quant aux chaudières de ces machines,
elles pourraient être semblables aux an-
ciennes ; mais, en habile observateur,
M. Rossin ayant remarqué que la flamme
se f<iit sentir avec plus d intensité aux
coudes des chaudières qu'aux parties
droites, il a voulu que les siennes eussent
une courbure continue : supprimant donc
les contours à angle droit, il a disposé ea
forme de spirale ou de colimaçon tous les

conduits de la flamme ; laiiuelle , con-
trainte par cette disposition de s'infléchir

t' ujours sur elle-même, appot te à la chau-
dière une plus forte quantité de calorique,

et procure par cela même une éconoaiie
notable de combustible.

On connaît maintenant la disposition de
l'appareil de M. Rossin : passons à l'ap-

plication qui vient d'en être faite à bord
du Rapide, navire à vapeur de soixante
chevaux, destiné à la remorque des vais-

seaux de la marine royale dans le port de
Cherbourg.

Jusqu'ici les meilleures machines des
bâtiments à vapeur de l'Etat pesaient
1,000 kil. par chaque cheval de force , et

n'imprimaient aux navires qu'une marche
moyenne de 6 ou 7 nœuds à l'heure.

D'après ces anciennes données, le Rapide,

filant ses sept nœuds et construit dans les

proportions ordinaires d'un bateau de
60 chevaux, aurait porté des machines
pesant 60,000 kil. , et consommant une
quantité de charbon proportionnelle à sa
force. Tel est, en effet, le programme of-
ficiel adopté jusqu'ici : voyons donc en
quoi s'en écarte le navire "de M. Uossio
avec son appareil nouveau.
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1" I.os niachinps construites sur lo piod

doniaii(lé do t)0 rhovnux ol consoniinaiil ;\

peine la quantité de cliarbon f,t^nérale-

nieiit uécessaiie ;^ celle force, <iév(I(>|)-

pent en réalité une force de jirès de 80

chevaux, c'est-à-dijo un tiers on sus:

premier avaiilaf^o.

2" Elles pourraient peser IgO.OOO kilof[.

avec leurs chaudières; elles n'en pèsent

que 39,000, et tiennent dans le navire

moitié moins de place que les anci* nues

machines, ou, pour être plus oxaci . les

25/49 de la place ordinaire : deuxième
avaaia<;e, avania;;e immense, qui peiniet

de j)rendre une plus fine provision do
charbon pour les voya{;es de loiij] couis,

ou de donner pins d esp ice aux marchan-
dises, aux jiassaiîors et à l'équipa^we.

S'F laiilen moyenne 7 nœuds à l'heure,

le Rapide, aurait une belle allure : eh

bien 1 il lile de 9 à 11 nœuds.

Le succès est donc complot, et aujour-

d'hui nous attendons sans impatience le

vais-eau de 450 chevaux que M. Russin

fait consiruiie sur les mêmes plans.

Nous avons assisté à quelques excur-

sions d'éprouv»> du îlfipidc, et nous a\ons
constaté (pi'ii avait f.iit à diverses fois le

trajet d'indiet à Paimbœuf en 1 heure

51 m;nutes , et effectué son retour en

1 heure 39 minutes; soit, en moyenne,
1 heure 45 minutes pour 28,828 mèiros;

c'est un peu plus de 4 lieues à l'heure. Un
autre jour, en traî lant à la remorque h
Lavot'sier, de 220 chevaux, il a parcouru
en 2 heures 22 minutes la distance du Pol-

lerin à Dongcs; soit, 26,973 mètres; ce

qui fait près de 3 lieues à l'heure
, ayant

contre lui le courant, une mer {jrosse et un
fort vont debout. Plus récemment, et les

machines retouchées, des expériences ont
eu lieu en pleine mer, sous les yeux d'une
commission supérieure. INous ne connais-

sons pas le résultat circonstancié de ces

dernier s épreuves, mais nous avons appris

qu'il avait dépassé tout espoir. Nous nous
félicitons d'autant plus de ce succès, que
îe Rapide est le premier bateau de l'Etat

deconstruclion emièremeni française; car,

bien qu'un grand nombre d'autres bâti-

ments à vapeur aient été établis en France,

coques et machines, ces dernières n'a-

vaient cessé d'être une imitation plus ou
moins servile des modèles anglais, et U ne

fallait pas un homme d'un moindre mé-
rite que M. Rossin pour nous sortir de
l'ornière.

' TSote sur le Folygonum tinctorium.

«wja, P. Fakel, vice-président de la So-
SSi^ ciéié d' Agriculture de l'Hérault, qui a

culti\é le Polygonum tinctorium assez en

grand pour adresser 10 kilogr, d'indigo

extrait de cette plante à la Société d'En-

couragement, qui lui a décerné une mé-
daille de 500 fr., résume ainsi le résultat

de ses observations,

La culture de la plante est très Aicile

,

pourvu que l'on ait des moyens d'irriga-

lion à sa disposition.

Le produit doit être de 200 kilogr. par
are, en moyenne; les résidus des feuilles

et des tiges produisent un engrais qui

doit être pris en considération.

Les feuilles bien traitées doivent donner
un résultat de 3/4 pour 100. Il est probable
qu'avec des procédés mieux connus et une
plus grande expérience on aura 1 pour
100 sur les feuilles employées.
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La manipulation pour l'extraction do

l'indigo est dillicile : dans le cours dos

opérations il survient dos accidents (pii

'inninuent ou font manquer la roussiii^;

les causes en sont encore peu connues.
Le battage est indisponsablo ; il faut

beaucoup d'expéiienco pour apprécier le

moment d'arrêter cette opération.

La dossiocaiion de la fécule est fort

lon'o, pénible à obtenir.
Le moment lo plus f.ivorable pour la

récolte dos feuilles n'est pas encore bien

apprécié ; mes essais sendilont indiquer
(pi'il faut cueillir la feuille encoie jeune.
Les expériences de M. .îoly sont dans le

mé'ne sens.

Il faut encore de nouvelles éludes pour
apprécier les avania.;,es que pourra don-
ner celle industrie, sur ku^uelle il m'est
difficile encore de me prononcer.

Congrès scientifique de France.

9' Session.

Du l^'' au 7 septembre, douze ou quinze
heures par jour ont é;é consacrées, dans
les réunions successives des six sections

et du congrès, à des discussions ou à des
lectures varices.

Le mardi 7 septembre , une excursion
du congrès dans la ville de Vienne a été

une vérilable fête qui laissera de longs
souvenirs, et qu'on a le projet de consa-
crer par une médaille. Deux vastes ba-
teaux à vapeur, montés par plus de sept
cents voyageurs, ont descendu rapidement
le Rhône. La musique de deux régiments
exécutait des symj)lionios et des fanfares.

Des salves d'anillerie, au départ de Lyon
et à l'arrivée à Vienne, ainsi que l'affluence

considérable des populations riveraines
qui se pressaieni aux bords du Rhône, ont
célébré le passage de l institut nomade

,

s »rte de machine à vapeur intellectuelle

destinée à répandre d'utiles lumières dans
les localités qu'elle parcourt. Le sous-
piéfot M. Doue, le maire M. Douna

, le

conservateur des antiquités M. Deloume,
et les principaux fabricants, sont venus
recevoir, au débarquement, le bureau du
congrès, sous un berceau de verdure dis-

posé exprès au bord du Rhône. Le congrès
s'est divisé en trois bandes, précédées de
trois bannières

,
géologie, — indu^rie, —

archéologie , qui ont successivement vi-

sité, guidées par des habitants du pays,
les roches des montagnes qui dominent
Vienne, les belles et nombreuses fabriques

et usines dont la petite rivière de Gève,
qui vient se jeter dans le Rhône, est le

puissant moteur, et enfin les curieuses

antiquités qui fixent l'attention des archéo-
logues, notamment les restes d'un cirque
de l'ancienne ville de Plancus.

Au retour des excursions scientifiques,

un dîner servi dans le Champ-de-Mars

,

sous les arbres, fiii dix huit grandes tables

avaient été dressées, a réuni plus de huit

cents convives; il était animé par de
bruyantes salves d'artillerie, par la^ mu-
sique militaire, par la foule innombrable
qui s'était portée aux environs de la pro-
menade.
Le prince de Ganino, qui avait pris pen-

dant six jours une part active aux travaux
de la section des sciences naturelles dont
il s'occupe spécialement, a été irès remar-
qué et salué par des vivat et des acclama-
tions. Au lieu de revenir avec le congrès
à Lyon , il est immédiatement parti pour
Marseille, afin d'arriver à temps à Flo-

rence pour la séance d'ouverluro du
congi ès italien,

Lo 8 sopiembre et les jours suivants, lo
congrès a lopris av< c unc^ nouvelle acti-
viié SOS travaux sus])(>iiiiiis un seul jouT.
Di's discussions inlorossanles el animées,,
et des lectures de notices ou de mémoires,
onl. riMupli les séances

, souvent pr(don
{;(0S bien au-delà du lemt)s fixe par 1

pidgranune, ( tchaque seclion est devenue
une académie improvisée où s'agilaicnt

des questions d" nature très divci'se. La
<l()Ciri 10 sociale dite do Foarii'r, (>xposéo

p ir M. Victor GoNaiDKRANT, l'homœopa-
ih e dovoloiipée par le savant docteur
l-iESSAiX el par plusieurs jeunes méde-
cin»^ , le magiiélisnie et le somnambulisme
d(uit on a cité de très siiiguli(>is plicno-
mènoi, les hanies vu(>s (lédagogiques et
phdosophiques de Poslalow el de Follen-
beig, ont eu de nombreux inlcr()rètes,

do ch deuroux défenseurs, et les trois pre-
mière^i doctrines, qui n'ont [)as encore
obt( nu droit de cité dans le monde intel-

lectuel , ont lencontré des adversaires
acharnés. Beaucoup do questions d'un
intérêt pnretnenl local se rattachaient

à l'aniéliDralion du sort des classes ou-
vrièies, au perfectionnement des pi océdés
de fabrication, ou à l'endiguomeni du
Rhône et aux moyens de prévenir les inon-
riat'ons qui ont fait depuis peu de si ter-

ribles ravages. On a cité l'exemple des
Italiens qui, | ar di s canaux de navigation
et d'inigation

, préviennent en [)ariie les

débordements de leurs fleuves, et ajoutent

à la fécondité des terres qu'ils arrosent.
Ainsi, presque toujours, l'industrie et l'ha-

bileté de l'homme consistent à changer les

obstacles qui se muliiplient autour de lui

en élomonts el en moyens de succès. —,
M. do Follenberg avaii adressé au congrès
un mémoire très remarquable sur l'esprit,

la nature, le plan, le but-, les résultats des
instituts d'éducation et d'agricultui e qu'il

a fondés, et qu'il dirige, depuis [dus de
quarante ans, à Hofwil, auprès de Berne.
M. .IULLIEN Diî Paris, en appuyant les

conclusions du mémoire, demandait qii'une i

ii i

commission spéciale, prise en partie i)arrai'
^

les membres de la .Société d'éducation de
Lyon , fût chargée de l ecueillir, d'ici au
prochain congrès, des informations pré^
cises et des observations pratiques àj

Hoswil, à Roville près Nanci, à la colonie|

agricole de Mettray près Tours, à la fermi

de Grignon près Versailles , et dans d'au-

tres établissements analogues, afin de pou^-l

voir proposer la fondation , soit dans If

département du Rhône, soit sur un autrf

point de la Fiance, d'un institut normal
et spécial d'agriculture et d'éducation

propre à servir de modèle pour améliore!

à la fois la culture morale de l'homme e|

la culture du sol. Cette proposition , aci

cueillie d'abord avec enthousiasme, a éti

fortement combattue par M. Fulchiron'/îi

député du Rhône, qui a prétendu que C€i|

uto|)ies. en ap[)arence séduisantes, paraiji|

saient faire croire qu'on n'avait rien fa!

jusqu'ici; qu'il était peu convenable d'alh

faire au loin des investigations inutiles

que d'ailleurs on manquait de fonds.

[La fin au j)rochain numéro.)

SCIENCES niSTORIQUES.
|.

De la diplomatique et de l'école des Chartes

(4* et dernier article.) I

pous avons fait sentir dans nos pn-
^cédents articles la position précae

f su

fis
(I



où se trouve l'Ecole des Chartes ; dans

celui-ci nous voulons rechercher si elle

réunit les conditions nécessaires pour de-

venir une école réollemenl utile ; et d.ins

le cas où elle serait imparfaite, nous indi-

querons les moyens qui nous paraissent

les plus propres à lui donner l importance

qu'elle doit avoir.

Ifeç L'Ecole des Chartes, rétablie par M. de

Labouudonnave vers la fin de 1829, se

compose do C(jurs pré()araloires potii' les

élèves candiilals, et de ours spéciaux

pour les élèves pensionnaires. La duiéo

totalti de ces deux espèces de cours csi de

j
trois ans. L'élève entre à l'Ecole des Char-

;

tes avec un diplôme de bachelier, en sort,

I s'il en est dijpie, avec un brevet d'archi-

! Tiste-paléo{;raphe. La prcmièni année, les

cours se bornent à la déchll]) ntare et à

. l'explication des mots. A la fin de I année

i s*ou\ re un concours à la suite duquel une
' commission de l'Académie des inscriptions

' et belles-lettres nomme un nombre déter-

miné d'élèves pensioiuiaires à 800 fr.de

traitcmi nt. Ces divers pensi'inmiires sui-

vent les cours de diplomatique théorique

et pratii^ue. A la fin df leurs étuiles ils

obtiemienl, à la suite d'un examen, le

brevet dont lious avons parlé, ei ont droit
' aux places vacantes dans les dépits d'ar-

chives des départements, si toutefois ils

peuvent se faire présenter par l'autorité

locale.

De celle orf^anisation il en résulte que
l'Ecole des Chartes n'embrasse pas d'une

I

manière assez générale renseignement

de la diplomatique, qui n'est rien sans les

connaissances historiques proprement
dites. Ces connaissances , elle ne peut pas

les su[)poser chez les élèves qui se pré-
sentent, la seule garantie de capacité qu'ils

offrent reposant sur un diplôme de ba-

chelier ès-leities, et l'on sait la valeur de
ce diplôme. Elle ne doit pas les supposer,

parce que» l'élève ne peut f.iire valoir que

I

des études de collô{',e, où l'étude de l'his-

' ton e , encore imparfaite , n'est et ne sera

'long-tom[)s qu'élémentaire. Un grand
° nombre de collèges univ rtiun'rcs sont

'dépourvus d ailleurs d'un enseignement

J
historique, et en ailmeliaiil le sens le plus

* vaste ap[)liqué à la diplomatique, I on no

'1 peut nier l'importance des études histori-

I',
ques pour un élève de l'Ecoledes Chartes.

',' D'autre part, l'enseignement tel qu'il
* 'existe dans cette école , re-treint comnic

il l'est au matériel de la science, ne séduit
* pas l'imagination d'un grand nombre de

jeunes gens. Ils travaillent sur une matière
* morte, qui ne peut recevoir une âme que
""'/eion l'environne de larges études d his-

'^'""toire et de philosophie.

Les élèves des écoles des chartes, nous
""'"dira-t-on jicul-ètrc, ne sont pas casernés;
"^"'Is sont libres et yjeuvent suivre les cours

'f jdu Collège de France. Mais nous répon-
''''"ironsà cette objociion, que ces cours ne
^^uontiennent point un ensemble de science
'f'f'régulier et méthodiquement déroulé pen-
'"*iant une suhc de plusieurs années; les
i[

j"
professeurs n'y font point une véritable

Jii""'iisloire ci)mi)lète, chacun choisissant pour
*i;ujet un point de détail de l'histoire, une

raction plus ou moins importante , sans
ii'inquiétcr de la rattacher aux généralités -

le la science et de la mettre en rapport
tvec le cours do l'année précédente

, ou
le préparer par elle le cours de l'année
jui suivra. Ces lectures académiques,
'ort savantes et fort remarquables sous
(lus d'un rapport, peuvent plaire à
'homme de lettres ou à l'homme du

pt» nonde ; mais ou no conçoit pas quoi avan-
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tage un élève de l'Ecole des Chartes pour-

rait retirer d'un cours prolongé une année

entière sur la géographie héroïque des

Grecs, sur le voyage des Argonautes, ou

d'un cours d histoiie des Phéniciens fait

par le professeur d'histoire moderne], ou

de quelques fractions de l'histoire mo-
derne traitée par le professeur d histoire

ancienne.

Four qu'un établissement d'instruction

publique obtienne des résultats satisfai-

sants, il faut que sa marche.soit régulière

et logique. On ne doit pas y sauter d'un

objet à l'autre et elflourer à |)ciiie quelques

points de prédilection. Lelève doit en

sortir avec un ensemble de connaissances

sévères, méthodiques, le seul qui puisse

le mettre en garde conire les i(iéos fausses.

On le voit, liors de l'Ecole des Chai tes

l'élève n'a aucun moyen d'étudier sérieu-

sement l'histoire. 11 est abandonné à lui-

même, et il n'a pas toujours l,i force et le

moyen de s'imposer ce surcioît de travail.

Il est donc nécessaire de compléter l'Ecole

des Charles en lui doimant un professeur

d'histoire.

Que dira-t-on si nous démontrons que
dans une école spécialement destinée à

fournir des professeurs à l'Univerhiié, et

par conséi|uent des professeui s d'histoire,

on ne donne aux élèves aucune espèce de
notion diplomatique? A l'Ecole normale
ou n'étudie l'histoire que dans les livres

et les imprimés; on en sort incapable de
lire un manuscrit ou une charte. A qui

pourtant les connaissances diplomatiques

sont-elles plus nécessaires qu'à I homme
qui veut faire de l'histoire l'étude de
toute sa vie, qui doit s'y livrer non plus

pour lui-même, mais pour l'enseigner aux
autres, qid enfin sera amené loi ou lard à

écrire sur celte science? Si donc un cours

d'histoire est nécessaire aux élevés de
l'Ecole des Chartes, un cours de diploma-
tique ne l'est pas moins à ceux des élèves

de l'Ecole normale qui se destinent à l'en-

seignement de l'histoire. Il y aurait alors

un a\af)taf»e immense à supprimer la sec-

tion histori(iue à l'Ecole normale, et à

créer non plus une sim(>le école des char-
tes, mais une école de hautes études h s-

toriques, dans toute leur étendue, dans
toutes leurs applications. De cette école
sortiraient et les professeurs d'histoire et

les archivistes, et les conservateurs de
monuments nationaux.

Ce seraii une école unique au monde,
une école qui ajouterait à notre gloire en
assurant à notre pays d'inappréciables

avantages. Par là on arriverait à ouvrir
aux élèves de l'Ecole des Charles des
carrières diverses et honorables. L'ému-
lation serait portée à son dernier point;
les concours seraient brillants ; les chaires
d'histoire seraient partout dignement oc-
cupées; les travaux scientifiques ordonnes
par le gouvernement seraient remplis si-

non avec plus de conscience , du moins
avec une connaissance plus complète de
la matière, et les études historiques , dont
on reconnaît auj mrd'hui la haule uliliic,

feraient en peu d'années d'immenses pro-
grès. Pendant le temps d'étude même des
élèves de l'Ecole des Chartes, on pourrait
par eux introduire dans les dé[)ôts d'ar-

chives de Paris une classification nouvelle,
publier Us pièces les plus importantes
conservées dans ces archives , et faire le

catalogue des pièces d'un moindre intérêt.

On choisirait parmi les élèves ceux qui se
distingueraient par leur capacité, la va-
riété de leurs connaissances, leur assiduité

au travail, et l'on pourrait les placer sous
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la direction des membres do l'Académie
des Insciiptions et Belles Lettres chargés
de continuer les travaux laissés inachevés
par les bénédictins.

Institut kistoric^ue.

ie congrès de l'Institut historique a

_ été ouvert le mercredi 15 septembre,
à" uiio heure , par un d.scours de M. le

marquis de Pasloret, {jrésidenl de l'Insti-

tut historique, sur la Oonm; [hi nécessaire

à l'h storien , discours qui a été vivement
applaudi du public. M. Dufau a ensuite

rendu compte des tiavaux de l lnsliiut

historique pendant l'année; puis on a
procédé à la distribution des prix. Un seul

mémoire, mais très remarquable , a été

jugé digne d'être couronné. La question
proposée par la quali ième classe ( histoire

des beaux-arts), était celle-ci : « Déiermi-
» ner l'ordre de successi{)n d'après lequel

» les divers éléments qui consiiiuent la

n musique moderne ont été introduits

» dans la composition
;
signaler les causes

» qui ont donné lieu à cette introduction.»

Le lauréat est IVl. Achille Riche-Latour,
rue Saint-Jacques, 174.

PRIX d'histoire, FONDlîS PAU LINSTtTDT
HISTORIQUE.

Prix biennal de 400 francs.

Terme de rigueur pour la remise des
manuscrits: le 15 juin 1842. Ce piix sera

décerné en septembre I842-

(I Indiquer avec précision et soumettre

à une appréciation rigoureuse les diverses

sources de l'histoire des peuples anciens

en général, et en particulier des As'-yi iens,

des Egyptiens, des Perses, des Phéniciens,

des Hébreux et des Grecs.»

Prix annuels de 20O francs.

Terme de rigueur pour la remise des
manuscrns ; le 31 mars 1842. Ces prix

seront décernés à l'ouverture du Congrès
de mai 1842.

Histoire générale et histoire de France.— « Faire l histoire du concile de Trente
dans ses rapports avec la politique fran-
çaise.»

Histoire des langues et des littératures.

— «Déterminer les causes qui ont fait

parvenir la langue française au rang de
langue internationale , et qui ont préparé
son élévation définitive au r ang de langue
universelle, succédant à la langue latine

comme celle-ci avait succédé à la langue
grecque.»

Histoire des sciences physiques , mathé-
matiques, sociales et philosophique . —
« Faire l'histoire abrégée des diver-s sys-
tèmes économiques qui ont été enseignés
ou essayés en France, depuis C <lbert jus-
qu'à la fin de l'Empire, iilonlrer les rela-

tions qui existent entre ces systèmes et

les diverses doctrines politiques qui se

sont produites depuis deux siècles dans
la société française.»

Histoire des beaux-arts.— «Faire l'his-

toire de l'origine et des progrès rie la pein-

ture à fresque jusqu'au xvf siècle.»

L'un des rctiactcurà en chef,

Z.C Vicomte A. de IiAVAIXTTE
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nOITTBLIsSS.
•— Le t;> soptcinbre une nouvelle expé-

ricnc»> sur la pi ésonce du Iluido olocii icpie

dans les appareils à vaiieiir a on lieu à

Bruxelles, en |>iései\ce de MM. le baron

Sé,suicr, Jobard. dir( cieur du Musée de

rinilusiiii'. ei de plusieurs savanis. Les

résultais ont pleinement confirme la décou-

verie faite par M. Tassin.

Tremblement de terre.

— Le journal du royaume des Deux-

Siciles annonce un nouveau iremblemenl

de terre ()ui est v(>mu effrayer les habitanis

de Salm.nie le 24 aoùl, vers quatre heures

du matin, sans cependant avoir occasioiuie

aucun dési.-tre. Le 25, une secousse bien

.
autrement foi te porta l'agitation dans la

l'^Cinnmune de Carainanico. La pof)nlatioii

^j.en fui qniite pour la peur et pour l'aban-

^doii moineniané des maisons ; mais lieu-

^^éusemenl on n'a eu aucun grave dom-
^mage à déplorer.

,

Récolles aux Etats-Unis.

— Un journal américain publie le pro-

duit total des récolles des Eiats-Unis
pendaai 1840, saNoir : 76 174,894 bois-

seaux d.- blé. 17,037,600 boisseaux de

seigle , 297,855 658 boisseaux de blé

d'Inde, 10G,:i75,192 I)oisseaux d avoine,

. 3,848,149 boisseaux d'orge, 101,981,430

boisseaux de pommes de terre.

— En creusant un puits dans l'une des

caves de la belle maison de campagne que

M. Giraud l'illion fait construire à Sainl-

Saulve , sur la droite dé la route de Va-

lencienm-s à Mons, les ouvriers ont trouvé,

le reliai 1840, deux défenses fossiles

d'élé|»hant, à 16 mètres au-dessous du sol

Peul-ciie ;)uraii-on trouvé tout ou partie

du scpieleite, s'il eût été poss ble d'étendre

latéralement les fouilles ; mais l'opération

eût éié trop dangereuse , et il a fallu y re-

noncer |)0ur ne pas compromettre l'exis-

tence des ouvriers. M. Giraud - Pdlion

vient de faire don au musée de Valen-
"

ciennes d'une de ces défenses fossdes
;

l'autre est entre les mains de M. Boca

,

qui a, dii-on, l'intention de l'offiir à la

ville, afin de ne pas séparer ces deux mo-
numi nisprécieux de l'histoire des révolu-

tions du globe.

—La Société de médecine de Bordeaux,

pour répondre à l'appi 1 que lui a fait le

préfet de la Dordogne, a nommé une com-

mission pour aller étudier et traiter l'épi-

démie de suelte miliaire qui règne en ce

moment à Périgueux et y exerce les plus

grands ravages. Celte commission, com-

posée de MM. Bonnet, Coste, Borchard ,

Gintrac, Bousquet. Barnetche, est divisée

- en deux séries de trois membres , dont

la première est partie le 1"
; la seconde
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s'y adjoindra si les progrés de l'épidémie

exigent un plus grand nombre de médecins.

— Une circulaire du ministre de l'agri-

culture cl du connnercc annonce (pi'il

vieni de pr(>ndrc une m(>sut e (jui . bieti

comprise, [)eul devenii- d'une hante utilité;

c est d'appeler les chambres de commerce
;\ une soi te d initiative , à u le action de
pi évoyance , consistant , à l'aide d'une
correspondance fixe et légulièrc, à signa-

ler au ministre Ums les faits et tous les

symptômes qui leur sembleront de nature
à mériter l'attention du gouvernement. U
est surtout quatre ordres de ftils sur les-

quels M. le ministre a|)pelle i< ute leur

sollicitude, savoir : l échange, le travail

intéiieur, l'action des capitaux et celle de
la législation.

Canalisation du Rhône de Genève à Lyon,
—Le voyage que M. ïe.sle vient de faire

pour s'assurer do la [jossibiliié et des
moyens de rendre le lUiAne navigable de
Lyon à Genève, < xcile, dans le c.inton de
Vaud comme à Genève, une attention .sé-

rieuse et de bon auguie pour cette grande
entreprise. Genève aurait à suppor ter, à

vue do pays, une dépense de 500,000 fr.

de Fr ance pour les travaux de Colîonges

à Genève, et ne recideraii pas, dit un jour
nal de cette ville, devant celte dépense.

— La fête agricole annuelle du dépar-
tement du Haut-Rhin a eu lieu cette armée
à Mulhouse. L'autoi ité locale de celte ville

avait fait tous ses efforts p()ur di>nner à

cette solennité tout l'éclat cjui lui conve-
nait. MM. le préfet du Haut- Rhin, les

sous-préfets, l'autorité municipale de Mul -

house, les membres de comices agricoles,

ceux de la société industrielle, et un grand
nombie de personnes invitées, se soni rerr-

dus en conége, escortés par la garde na-

tionale, dans la prair ie où devait se célé-

brer celte fêle. Un arc de triomphe, orné
d'inscr iptions, avait été élevé à l'entrée de
la prairie, et dans le fond élait dressé urr

élégant pavillon pavoisé des couleurs natio-

nales, et portant pour in^c ipti<m : A l'agri-

culture, la (rremière des irrduslries. Les au-

torités et les invités ont pris place sous ct^

pavillon, et alors le concours s'est ouvert

au son de la musique La distribution des

prix terminée , le cortège s'est i émis en

marche, et est rentré en ville dans le même
oi dre qu'à smi arrivée. La fête s'est ter-

minée par un banquet qui a eu lieu par

souscription à l'hôtel du Lion-Rouge.

Ôtblioijrajjljif.

BAPPORT sur le lélécjrophe de jour et de nuit,

inventé p«r M. SylNeslie Villalungue. In-4. Per

pignaii, chez Mile. T.isiu.

VOYAGE sur la côte onenlnle de la mer Rouge,

dans le pays d'y4del rt le royaume de Clioa ; par

C.-I .-X. nonrinï, (riI(\ricoin t. Im-8 nvor, 0 lllh. t\
"lté cille. P,i-is. « liez Aithus-ISei iraiiil, ruu Mau.
tereullle, 2;i. Vi\\, 10 fr.

I)KS V()1I'"S lie cnmiiiitiiiiatioiis aux Eiiils-Unh
et (/('.V travaux d'art ijui en iltiiirudrut

;
(i if M. Aliehcl

CiiiiVAiaaiiii. 2 vol. m-s avoc iiil.i!» ( U' (tieiiiicr es

en VI nie ). IS'iO. l'jiiis, cin'/, Cli. Goisetin.

< OMPTI': - 1\1:M)U des travaux (le l'Aendèmie
nijiili' d' s M'iriiee.s, iielics-lelii e> et lit b île lnvillo
lie I.yen, en l'aiiiiiie I8;t7. lu-8 a\ce un lablCdU.
Lyon, cIli'Z Penin.

CO\VI'-,USATI()NS rrlifiicu.ses de Napoléon, avec
lies iiocuincii s inédits iie lu jiliis haiile Impor-
lancp, ou il lévcie lui-iiièiiie a priisée iiiliine sur
le rhrisiiuiiisiui-, ele. lu 8 .ivec un fic-simile. V rU,
• \vz l'aiiieui, rue des U.ilailles. r8; ehez Olivier
Fulgenee, clie/. Debéroui t. Prix, 7 fr. .')0 e — On a
publ'é s. .IIS (leiu litres ililicieals deux ediliong de
IVagmenis de cel ouvrage.

l)RVKI.pPPRMK,^•^S .si(r plusieurs poiiiis de la
théorie des periurb.ilioas des ))laneles

;
par ll.-J. I,b

Viiuiiiiiii lii-i P.ii i-, chez li^iclielicr, (|iiai des Au-
gustin-, 6,'). — l'jHt partie des yldditions à la con-
iiaissanee îles teii'pn pour 1814. )

I'"..SQU1SSI'"S pittoresques sur le département de
'

l'Indre, ou Clioi\ de vues de cliàieaux
,
églises,

niuiiiiiiieiil < , ruines el ni'i>'Oiis |iariieiilieres ; ac-

:

eunipagnees de milices hisioi igiies el ileseï iptivei,

illustrées par des eiica Ireinenls, vignettes Cl leilre»

ornées repi ési-niam 600 -ujeis. Livraison'- I à 8,,
avec 1 pla.jche I hacune. Prix de la livraison, 2 fr.

[

ETUDIÎS sur les effets du piin]:éris)iie à la cavi'

payue. I11-I2. I aiiilerniMii , clir/. Uesmoulins.

EX'l'RAlT du Recueil de notes sur les abus in-i
Irodiiiis l'aiis la l'ein lire en biiiiineiits , ainsi qUefl

daii> la dorure, la icniure el l.i viireiie, a\cc les|

moyens ^\f iCs pri'venir el de li'S a re c< sser, ele.J

|iar l.iiÇLAlnE. iii-8. Pari^, chez (i.iriliaii-Gceiiry e|

Daliiioni, quai d<'S AiiKUSlin , 3!) ei 41 ; 1 liiz Buu-|

I tiard-Hnzard, i hez liazu -HIbous, chez buriiout.'

GALERIES historiques de Versuilles. Hi-loire d|
France , seivain de ii'xle expliraiif aux lableau]

di'S galeries di' Vers;iilles. l'ornes II, IlIelIV. In-J

Pars, chez Cli. Gavard, rue du IMaiehé'bainl|

H'>iioré, 4. P. ii ue cliai|ue viduine, 6 fr.

HISTOIRE d'Espagne, depuis le* premieij
leinps jusqu'à 110» j ins; par* h. P.omev. Tiune'
Iii-8. Paiis, chez Kiirne — \'Histoire d Es;uigi\

ornicr.i 8 voinnier. Chai|Ue voluini' parait en 10/

> raisons de 2 (t'iiilles a>e( 1 pl. ou ite 'A ffiillli

sans pl. Chaque Tu raison cùie 60 c. ; i hanue Vi

liimc, 6 f>. l e- édiieu s pruiiierieni que l'oinra'

complet ne épassera nas 80 Turuisoiis, el que u
prix n'exeédeia jias 40 l'r.

j
!

HISTOIRE el description des voies de cnmnâij
niCilion aux El iis-Uni- el des travaux d ari li !

en (iépendeiil; par Michel (,he\ ai.ihr. T'niei.
(

Première I ai lie. In-4. Paris, chez Ch. Gossel,
\

rue Sainl-Gerniaii -des-Prés, 9. Prix, 12 fr.

ÉLÉMENTS d'histoire naturelle, rontenanl, e,;
j

par F. DE OUKRMEi.. Prtm è e eldeiix ème par s. I

In 12. Versailli s, i-hez A/(-/'f?i- ; Pa' is, chrz inad M
j

veuve ttluire-N ijon, quai Cuiili, 13. Prix, 6 ft
j

ENSEIGNEMLNT complet du dessin. Cours lÉ-

ludes ronlenanl les principes de la géoinclrleip-

j

piiqiiés au ilrssin linéaire er à la per^pei live i^at

A. GuASAL. Pri-inieie série. Première liviajr.

In-f lio avec 6 id. Pari*, cUi-z J. Renouardmt
lie Toiirnon, chez Muthias. Piix de la liyrajfc,

2 fr. 60 c.

MÉMOIRE sur la déierminalion des inégnlit%e

culaires des planètes par U.-J Le Verrier. 'i^8,

Pans, rhtz Bai helier.— Kvliai' des Additioii^k

connaissance des temps pour i844.
\^

RAPPORT sur l'organisation du commerce^ k

boucherie, fai! au conseil rnuniripal de ParisÀm

Si séaniedii iSaoùi 1841, au luim d'une 'omis

sion spéciale
;
par M. H. Boiilay de la Meurlhiriié,

:

On an. 6 mois. S mois.

Paris. .25 13 50 7

Départ. '30 16 8 50
i frjiicsfn sll^ pour Im paja
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Rapports de la psychologie de- l'hoiunne avec

celle des animaux.

2' article.

Tel est l'ensemble (les fmctionsqnepos-
ièdent les animaux : l'homme aussi les

(ossèdeni louves ; il a , comme eux , sa sen-

iibililé {jéniMalo . ses incitaiions , ses in-

itincts et ses senlimenis ; comme en eux,
,;es raisonnements reposent sur des jugiî-

I jnenls simples qui piov ii'nncnt des sensa-
' ' ions externes. Sa molililé giinérale s'ac-

,
jîompaPiie de la sponianéiic, et sa volonté

'

l'est pas toujours raisonnéee, il agit sou-

''|rent par un entraînement instinctif. Sa
3iOCOmotion si souvent , le plus souvent si

II îrécise , est parfois involontaire. Comme
j,,|!es animaux , il a des expi essions qui lien-

ri
nent à certains mouvements intimes, La

f; rougeur ou la pâleur de son visage, la

''"crispation de sa peau sous l'influence de
grandes impressions morales , l'horripila-

tion de la terreur sont des expressions

organiques; ses lanj^ages sont variés :

Jlqui ne connaît la valeur des accentuations

j(M,de sa voix ,
l'énergie do ses gestes et la

puissance de son regard? L'homme pos-

te
sède donc toutes les facultés des animaux,

reniais à un degré plus émincnt; toutefois

'«"(celle différence serait loin de suffire pour
expliquer cet abîme immense qui le sépare

"^mème de ceux qui sont les plus élevés en
!
organisation. L'homme a ses facultés spé-

ciales qui n'appartiennent qu'à lui, qui le

: distinguent essentiellement : la moralité,

réunion delà conscience du bien el du mal,
! de l'intuiiion d'une cause première cl du
sentiment de dignité humaine , domine ses

facultés instinctives ; au sommet de ses

facultés intellectuelles se trou» e la science,

raisonnement suprême qui embrasse dans
==| ton unité tous les raisonnements et les ju-

gements ; ainsi Newton résuma toutes les

lois de Keppler en une seule pensée, la

gravitation.

Le libre arbitre appartient à l'homme
comme indépeiiilaiice absolue de sa vo-

lonté , et nul , entre les animaux , ne poi te

aussi loin que lui Vadresse manuelle. Sans

employer ses expressions organiques , son

langage du geste ou du regard , il sait

compiendre sa pensée, il a pour lui la

parole. Il domine sa mémoire et son ima-
gination par la poésie ; admirable faculté

qui donne à ses œuvres ruiiité harmo-
nique. Si l'homme possède toutes ces

hautes facultés , c'est qu'il est une créa-
ture d élite , c'est qu'au moment de sa

ciéation il a été pénétré par une émana-
tion particulière delà Divinité, et celle-ci

pour fécomler ces dons précioux , et rap-
procher d'e.le le [)Ius po-^sible sa créature

privilogioe, lui a donné la loi du progrès,

loi qui a présidé à la formation de l en-.

senible du règne animal, mais qui a été

refusée à chaque espèce en pai licuiier, la

sienne exceptée : toutes restent staiion-

naires autour de nous; noire espèce seule

grandit et se développe.
Là , M. Jourdan termine l'esquisse ana-

'

lytiqiie de son système de psychologie;
mais il fait remarquer que, pour salisf.iire

aux nécessités de l'étude, il a diiisé les

facultés en plusieurs séries divergentes
;

cependant les facultés n'agissent jamais
isolément : l'acte le plus simple résulte

toujours du concours de plusieurs ; c'est

sui tout en psych il'ogie que l'unité vitale

est évidente. Les êtres animés sont essen-

tiellement des êtres synthétiques, et

l'homme Test à un degré bien plus élevé
qu'eux tous.

Vo'ci le tableau tracé par M. le profes-

seur Jourdan
,
pour aider à la démonstra-

tion de son nouveau système psycholo-
gique.

UNITÉ VITALE.

D'autant plus grande que l'animal est

d'une organisation plus élevée.

/ l
— Incitaiions organiques. — Instincts.
— Sentiments, — Moralité,

— Si'nsallon* externes, — Jugemen's
V simples.—Raisonnements.— Sciences,

ô
ce

OJ
c

I

— Reproduclivilé.

lion, — Poésie,

Mémoire, — Imagina-

— Volonté instinctive: — Volonté rai-

sonnée. — Libre arbitre.

— Eipressiptis, — Langage, — Parole.

— I,ocomotion instinctive. — Loromo-
lion ruisoniiée.— Adresse manuel le.

ACADÉMIE DES SCXENCXS.

Séance du 27 septembre 1841.

Vapeur élertrique. — Nos lecteurs se

rappellent l'observation faile par l'ingé-

nieur belge Tassin , des propriétés élec'
triques d'un jet (ie vapeur sortant de la
soupape de sûi ctc d'une machine. M, Cou-
lier écrit à l'Académie pour léclamer en
I a ve u r d e, de u x sa va 1

1 is a 11 g I a i s . M .M . A rms-
iroiig et Robert Nicholsoii, de Newcastle,
le mcriie de la découverte. Les détails de
l'^ur expérience ont été exposés dans le
Galeshead Observer du mois de novembre
1840

; ces messieurs ont été conduits à
étudier ce phénomène par suite de la cir-
constance singulière d'un chauffeur, qui,
en voulant décharger sa chaudière, reçut
successivement plusieurs chocs en met-
tant la main sur le levier de la soupape.
Ce serait donc à ces deux savants que

serait due la déouverte du dévelofipe-
mcnt non de l'électi icité produitiï à l'inté-

rieur de la chaudière, mais de l'électricité

produite par la vapeur au moment de son
rapide dégagement.
M. Coulier a répété ces expériences dès

le mois de décembre 1840, elles l'ont con-
duit à cette opinÎDn, que celle électricité

est entièrement atmosphérique et qu'elli

n'est point pro(luile dans la chaudiè
Nous avons donné autrefois le travail

M. Coulier sur ce sujet, nous ne le ra

Ions que pour mémoire,
Tœnia anormal. — M. Brenyer a dorî

le dessin et la description d'un lœnia (c„
ver solitaire), le'long du corps duquel
s'étendait par anorralie une crêie qui dans
quelques anneaux était irès prononcée;
Brenyer regardait l'existence de cette
crête ou comme résultat d'un vice de con-
formation, ou comnse celui de la réunion
congéniale de deux liEiiias; aussi désigne-
t il sous le nom de tœnia monstre le sujet
qu'il a observé. Aujourd'hui !\I. Levacher
adresse à l'Académie un taenia qui pré-
sente les mêmes caractères, mais d'une
façon beaucoup plus tranchée que le su-
jet précédert. La crête ou le feuillet lon-
gitudinal existe régulièrement sur tous les
anneaux et partage l'entozoaire dans toute
sa longueur en lui donnant l'aspect d'un
ruban dentelé au milieu duquel serait im-
planté sur une ligne longitudinale un se-
cond ruban semblable au premier, de telle

sorte qu'ainsi réunis, ces rubans offri-
raient trois bords libres et flottants

; les
dimensions anatomiques de cette crête oa
feuillet intermédiaire révèlent une orga-
nisation parfaitement identique à celle des
deux autres lames ou feuillets latéraux.

L'auteur s'est assuré sur les parties qui
vivaient encore après leur expulsion du
corps d'un enfant, que l'animjd pouvait à
A'olonté coucher la crête ou feuillet longi-
tudinal .«ur l'une ou l'autre des deux
lames ou feuillets latéraux.

Contraction musculaire. — M. Bowmaa
adresse à l'Académie une note sur la con-
traction volontaire des muscles dans les
cotps vivants. Dans cette note, qui est ex-
traite des Transactions philosophiques d©
celte année, l'auleur se propose de dé-
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montror que la contraction n occuvx^ Ja-

mais loulo la lono;uoar d'uu favsctj;Au \m-
niitit" dans le niCme instant ; mais qno la

contraction mémo la plus violente (consiste

dans des conli-aclions partveUe^f.,qui chan-
gent de place avec une yitjes^ç^ipî^ti^aie.

Si. !îo>vnian pense qu'on pcul ainsi expli-

quer et le biuii muscularisé et l'auf^nien-

tation de température dont les belles re-

cherehes de MM Becquerel et|I>reschet

ont domoniré l'existence pendant la con-

traction.

La lecture la plus importante de la

séance a été un rapport de M. Serres sur

les races humaines. L'étendue de ce beau
travail que nous reproduisons presque en

entier, nous oblige à le reuvoyer dans la

section d'anthropologie.

CHIMIE S.ÉGAX.E.

Falsification des substances alimentaires.

(1" article.)

Des boissons.

De toutes les questions qui touchent de
plus près l'hygiène et la santé publique,

celle de la falsification des matières ali-

mentaires semble mériter la première
place. En effet, qui ignore aujour-
d'hui que la cupidité , l'envie de faire vite

fortune, sont autant de causes de fraude
et de tripotage? Mais ne cherchons pas à
flétiir de pareils abus, assez d'autres,
avant nous, ont vainement écrit sur ce
sujet ; le seul moyen d'y remédier serait

de pouvoir reconnaître les falsifications et

de prendre pour ainsi dire sur le fait les

auteurs du délit le plus honteux et le plus
repoussant que l'on connaisse.

C'est principalement sur celles qui se
trouvent par leur bas prix à la portée des
moyens de la classe pauvre que portent
nos justes récriminations; nous passe-
rons en revue successivement les princi-

pales substances alimentaires liquides et

solides qui sont l'objet d'un grand com-
merce et qui sont d'un usage journalier.

Les boissons feront l'objet de notre pre-
mier article (1). Le vin, qui tient parmi
les baissons la première place, tant par la

grande consommation que l'on en fait que
par les salutaires effets de son emploi mo-
déré , se trouve rarement pur à Paris, et
bien que les débitants soient de la part de
la police l'objet d'une active surveillance,
chaque jour il se consomme une grande
quantité de vin falsifié. La falsification du
vin est d'autant plus nuisible que la ma-
tière qui entre en grande partie dans le

vin ainsi altéré est presque toujours de la

litharge (oxide de plomb). La liiharge en-
lève l'acidité des petits vins , et leur donne
une saveur sucrée et douceâtre qui , à vrai
dire , n'est pas trop désagréable. En effet,

la litharge se combine à l'acide acétique
qui donnait au vin de l'acidité , et forme
du sous-acétate de plomb qui possède une
saveur sucrée telle, qu'on lui a donné au-
trefois le nom de sucre de salurne. Or, il

est aisé de concevoir ce qu'une pareille
falsification a de dangereux; l'emploi de
cette boisson doit nécessairement porter
les plus grands désordres dans l'économie
animale, et des germes de gastrites incu-
rables ; nous ne saurions trop le dire : sur
cinquante maladies d'estomac qui condui-
sejat le pauvre à l'hôpital , il faut en attri-

(1) Nous donnerons à la fin. de ce travail, dans
un article Spécial, les moyens de reconnaître les
principaiis falsifications.

L^ECIIO DU MONDE SAVANT.

buer au moins la moitié ù l'usage des sub-
stances falsifiées, et principalement des
boissons.

Les marchands ne se contentent pas de
cette altération ; les matières coluranles

qu'ils introduisent souvent dans le vin an
sont pas moins insalubres. S'il s'agit de
faire passer un vin pour vieux, et par con-
séquent de lui donner un prix supérieur,

ils y ajouteront de 1 acide tartriquo ou de
la crème do tartre ; le vin devient légère-

ment purgatif. Ici le mal n'est pas trop

grand. Si, au contraire, ils veulent le ra-

jeunir et le faire passer pour nouveau, ils

y introduiront de la lessive de cendres
( elle contient une petite quantité de po
tasse ), ce qui donne à la liqueur une cou-
leur foncée et violette de vin nouveau.
L'acide tartriquo détruit au conlaire la

matière colorante et doime au liquide une
teinte paille, caractère spécial des vins

vieux. Tour rendre le vin spiritueux, ils

ajoutent une certaine quantité d'alcool.

Quand le vin ne contient pas naturelle-

ment d'alcool, il est toujours nuisible d'en

ajouter : il en est do même pour toutes les

liqueurs fermentées. Ainsi , le pauvre à

Paris ne peut se procurer que du vin pro-
duit d'une mauvaise vinification ( les vins

des environs de Paris ] ou du vin falsifié.

A Londres, la bière, boisson ordinaire

du peuple anglais, et dont il se fait une
consommation vraiment prodigieuse (1)

,

doit souvent son amertume à une petite

portion de strychnine, poison des plus vio-

lents, que ne eraigneni pas d'employer les

brasseurs pour économiser le houblon.
Or, si cet alcali végétal, qui communique
une amertume si forte à une grande masse
de liquide, n'agit pas immédiatement, il

doit à la longue avoir une influence délé-

tère sur l'économie animale, et l'abus de
cette boisson peut agir à tel point sur le

sys'ème nerveux, qu'au dire de quelques
médecins elle peut occasionner le spleen
ou la folie.

Qu'on juge maintenant la boisson ordi-

naire! de la classe ouvrière des deux capi-

tales les plus civilisées de l'univers!

(La suite à tin prochain numéro.
)

Jules Rossignon.

Sur les terrains de transition et les porphyres

du département de la Iioire.

Gruner ,
ingénieur des mines , a

jlfeepublié dans la première livraison

de 1841 des Annales des mines un long
Mémoire sur l'étude et la nature de ces
terrains ; nous en résumerons ici les con-
clusions principales :

1° Le terrain primitif se compose, dans
le département de la Loire, d'un granit

schisteux auquel succèdent le gneiss, Je

micaschiste et le schiste argilo-talqueux.

La direction des couches varie entre les

heures 3 et 4 ; leur inclinaison est géné-
ralement très forte,

2° A la base du terrain de transition
,^

on trouve des conglomérats et grès de
quartz blanc lustré , et des schistes vert

clair, légèrement satinés avec de petits lits

de quartz lydien. Ces couches , isolées en
lambeaux peu étendus au milieu du por-
phyre quartzifère, n'ont aucune direction

déterminée ; leur plongée est forte. Elles

(1) L'année passée, oïl quartier de Londres a été
inondé par suite de la rupture d'une cuve de
brasseur.

no paraissent renfermer aucun débris or-
ganique , et représentent sans doute le

,

terrain cambrien.
3" Suivent les grès argilo-quartzoux

contenant des gallets du terrain précé-
dent; avec l«s grès alternent (h;» schistes
d'une teinte généralement foncée et des
calcaires bitumineux {;iis bleuAire conte-
n nt des fo.s.siles de l'c'/af/c silirricn. Les
couches n'offrent aucniio régulaiité dans
leur direction ; la plongée est peu consi-

4" Les schistes et calcaires siluriens sont

généralement couverts , en slralificaiion

Iransfjressive, par tin grès feUIspathif/iie avec
couches d'anthracite. A la base du grès
existe un conglomérat formé par les dé-
bris de tous les terrains antérieurs, et en
outre par les fragments d'un porphyre
très feldspathique (porphyre (jraniloïde).

Ce terrain à anthracite constitue un troi-

sième étage dans la période de transition

que je désigne par le nom de terrain silu-

rien anlhraxifèrc, ou plus simplement ter-

rain ou étage anthraxipre. Les couches

,

très bouleversées par le porphyre quartzi-

fère , n'ont aucune direction constante.

Une action ignée a fréquemment trans-

foimé les grès eti une roche d'apparence
porphyrique que l'on a confondue, tantôt

avec des mélaphyres, tantôt avec des dio-

rites.

5° Sur le terrain anthraxifère repose di-

rectement le terrain jui assique, ou même,
dans certaines parties, les sables ou argiles

tertiaires. Le terrain houiller du dépai te-

menl apparaît isolé au milieu des roches

primitives.

6° La plus ancienne roche éruplive est

\g granit. 11 est postérieur aux terrains

primitifs, antérieur au terrain houiller
;j

il est même à peu près certain qu'au moins
l'une des variétés de granit a paru avant

le terrain silurien, et qu'il ne peut par

conséquent être sorti du sein do la terre

qu'immédiatement avant ou après le dépôt

du terrain canibrien. C'est même très prO'

bablement ce granit qui a imprf^ié aux
schistes primitifs la direction de heure 3
à 4.

7" Après le dépôt du terrain siluriett;

proprement dit a surgi un porphyre cris

tallin très feldspathique que j'ai appelé]

porphyre granitoïde , à cause de son ana- :]

logie avec certains granits. Les fentes

d'éruption paraissent orientées suivant

hora 11. Des débris de ce porphyre, et-

pendant son éruption, qui a eu lieu au sein

de la mer, a été formé le grès anthraxifèreJ

8° Le porphyre quartzifère a paru après,'

le dépôt du grès anthraxifère , et même,!

très probablement, postérieurement aoi

groupe carbonifère. Sa direction est norà

quelques degrés ouest, sud quelques degréèf.

est, parallèle au système du nord de rAn.|'

gleterre, de M. E. de Beaumont. Il forme

plusieurs chaînes parallèles principales ei

un grand nombre de filons et buttes isoléi

qui sont comme autant de ramificationij

de ces chaînes.

9° 11 n'est pas probable que la révolU'

tion qui a mis fin à la période de transitioi

ait été déterminée par une roche éruptivrf

visible dans le département. Ce ne pourraij '

être, dans tous les cas, que l'une des vd'

riétés de granit , et même seulement, s'il esj

vrai que les diverses variétés de cette rochti

n'ont pas surgi du sein de la terre dans tui';

seule et même période géologique.

^jaoifi'.>i!;.t.<.i..'« ^••1 .-.iJ'j-J t/'".
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Rapport fait à l'Académie des sciences sur la
collection d'anthropologie recueillie pendant
l'expédition de l'Astrolabe et de la Zélée, par

' m. Serres,

•^^arnù les résultats scientifiques ob-
4^^teiius par le voyage de l'Astrolabe et

de la Zélée, ceux relatifs à l'anthropologie

méritent de fixer particulièrement l'at-

tention (le l'Académie. I^'intérêt qu'ils

présentent ne ressort pas seulemml du
nombre des objets rapportés par M. Du-
moutier; mais ils le doivent surtout à

l'orip,inalilé des vues qui ont présidé à la

collectioii des types des Océaniens, sur

lesquels M. le contre -amiral Dumont-
Dufville avait recueilli des notions si pré

cieuses et fiut des études si approfondies

dans ses voyages précédents....

A touies les époques des sciences natu-

relles, 1 histoire du genre humain a beau-

coup fixé l'attention des physiologistes

et des philosophes. Dans ces derniers

temps surtout, et grAce aux travaux de
Camper, de Buffon , de Sœmmering , de
Blumnenbach , de Pallas , de Cuvier, de
Dumoulin, et des navigateurs modernes,
l'anthiopologie s'est enrichie des faits qui

doivent lui servir de base.

A ces faits sont venus se joindre des
recherches d'une autre nature, relatives

à la filiation des races humaines , à leur

dispersion sur la surface du globe, à leur

,

jnaélange entre elles , ainsi qu'aux combi-
I maisons physiques et morales qui en ont

été le résultat,

i
Mais , quelque nombreuses que soient

jet ces observations et ces recherches , et

1
jbien que les nations qui peuplent la sur-

; iface du globe soient à peu près toutes
^connues , il s'en faut de beaucoup que

i
^l'anthropologie ait pu suivre les progrès

1

jdes autres parties de la zoologie,

i
Celte impi rfection, reconnue de tout le

! itnonde , tient à des causes qui arrêtent à

^ (Chaque pas l'obserN aieur et le détdurnent
} Ide sa roule en l'empêehant d'attaquer de
B ifroni les obstacles qu'il rencontre,

; ,

Ici M. le rapport( ur attribue avec rai-
jîon la lenieur des progrè- de l'anthropo-

[(I
logie à l'absence d'un musée spécialement

li,

destiné à cette science. I! remarque avec
fli

raison que les progrès de la zoologie datent

I),
de la fondation des musées; que c'est à la

i(,

lacune qui existe sous ce rapport en an-
jj

Ibropologie qu'il faut attribuer la diver-

ti

gence des savants sur l'unité ou la plu-

eii
ralité des types auxquels peuvent être

[(,
ramenées les variétés du genre humain,

iK « On conçoit cependant, continue le rap-
porteur, que la détermination de ces types

j]
est la clef de l'anthropologie; car avant

j,j
de rechercher comment les races se com-

jiii
binent par l'effet des croisements , il est

y, nécessaire de préciser leurs traits. Sans
ji(iCela, comment séparer ce qui s'entremêle

5(1
|Bans cesse, comment distinguer ce qui saos

(,lji|Cesse tend à se confondre ? »

jjjlj^
L'anthropologie a donc fait de nos

|Ours un véritable progrès en rapportant
jj.,à trois types primordiaux toutes les va-
(jjiiriétcs humaines : le type caucasique , ou
ill,|Tace blanche; le type mongolique, ou race
fraîiiaune, et le type éthiopique, ou la race
.,,j,|tH)ire.

lejj
.^^s voies différentes par lesquelles la

jçliSCience est arrivée à ce résultat lui don-
^
;nent un caractère de probabilité auquel
peut-être on n'a pas porté toute l'ationlion
jqu'il semble mériter. Ainsi , M. de VVal-
ikenaer y a été conduit par ses recherches
approfondies sur la géographie et I his-
loire des peuples ; M. Cuvier, par ses
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études comparatives sur le règne animal

,

et M. le contre-amiral Dumont-Durville

,

ainsi que plusieurs autres voyageurs, par

l'observation directe de l'ensemble des

traits et des habitudes des peuples divers

qu'ils ont visités. Reste à savoir mainte-
nant s'il sera conforme par la comparai-
son des langues

,
par celle des traditions

et des monuments des peuples, qui sont

présentement l'objet de recherches si ac-

tives.

Quoi qu'il en soit, l'anthropologie peut

dès ce moment les prendre pour base de
ses études, afin de se rendre raison, d'une
part , des caractères propres à chacune
de ces races, et de rechercher, de l'autre,

les lois selon lesquelles s'opère le mé-
lange et la combinaison de ces caractères

par l'effet de leur croisement. On arrivera

par cette méthode à reconnaître et à re-

trouver encore l'empreinte de ces carac-

tères chez les peuples les plus civilisés de
la race caucasique, et à expliquer com-
ment il se fait que dans cette race certains

individus rappellent la race mongolique

,

d'autres la race éthiopique, chez laquelle

on les remarque souvent à des degrés
très marqués. En un mot, on aura la clef

de la diversité des tempéraments.
Ces notions physiques acquises pour-

ront servir d'introduction à des recher-

ches moi aies qui en sont les conséquences.

Les rapports du physique avec le moral
de r homme ont frappé dans tous les temps
l'attention àcs physiologistes et des philo-

sophes.

Or, ces rapports, peu apparents chez
les individus de la race caucasique, et

modifiés en outre par la civilisaii.m et

l'éducation des peuples, sont au contraire

si marqués dans les races humaines con-
sidérées en masse, que l'histoire en insci it

à chaque pas les efl'ets , soit dans l'apti-

tude comparée de ces races piiur les

sciences, la littérature et les arts, soit dans
leurs habitudes cl leuis mœurs.

L'étude des rapports du physique et du
moral des races humaines^, mtéressaiite

pour leur hisloiie , le devient surtout

quand on suit leur filiation et leur mé-
lange. On trouve, en effet, que ce mélange
ne se borne pas à la con^binaison des ca-

ractères physiques des deux races qui se

croisent , mais qu'elle porte simultané-

ment sur la combinaison de leurs apti-

tudes morales,... De là vient la nécessité,

si bien appréciée de nos jours, de l'al-

liance de la physiologie, de la philosophie

et de l'histoire.

La linguistique, ou l'étude compara-
tive des langues, a particulièrement be-
soin de la connaissance.de ces rapports;
car dans le genre humain le langage a
pour élément la voix , la parole et la pro-
nonciation.

La prononciation , la parole et la voix
sont le produit d'un appareil très compli-
qué et très variable dans les proportions

respectives de ses divers éléments d'une
race à une autre, de la race éthiopique à
la race caucasique, par exemple,

t
i.Or si une langue n'est que la coordina-

tion du langage humain, appliquée à l'ex-

pression des idées, on conçoit que l'exa-

men comparatif de l'appareil vocal dans
les races humaines, doit être prison con-
sidération dans l'étude des langues pri-

mitives Si en effet les idiomes des lan-

gues peuvent se classer d'après le grou-
pement des familles humaines; si, pour
nous borner à l Océanie , d'après la belle

théorie de M. Guillaume dellumboldi, les

idiomes des Océaniens peuvent se ranger

sel

en cinq gfands rameaux correspondant à
autant de variétés de races; si les travaux
récents de M. Durville semblent confir-

mer ro|jinion émise par Foisier, que tous
ces idiomes dérivent d'une langue primi-
tive aujourd hiii perdue , qui ne voit la

connexité que ces fails semblent établir

entre les variations des idiomes cl celles

de l'appareil vocal des races ?

Ces vues sont [)articuliérement ap-
plicables à l'étude des races primitives;

mais, comme en anlhro[)ologie nous opé-
rons plus souvent sur leurs rameaux, les

effets résultant de leurs mélanges doivent

occuper une place distincte dans ces re-
cherches anthropologiques.

Constamment dans le croisement de
deux races la supérieure rmpreint ses ca-

ractères sur le pioduii qui en résulte

d une manière bcauroui) plus profonde
que la race inférieure. 11 suit de ce fait

que le métis n'est pas uiic ré^ullallte

moyenne de deux producteurs, mais une
résultante inégale dans laquelle prédomi-
nent toujours les caractères de la race su-

périeure

Rien ne peut mieux servir ces vues et

hâter les progrès de l'anthropologie que
le rassemblement des types des peuples

et des races C'est la solution de ce pro-

blème qui donne un cachet particulier au
voyage de l'Astrolabe et de la Zélée, et lui

assigne un rang ineffaçable dans les an-
nales des voyages....

M. Dumoutier a eu le soin de raser la

tête des Océaniens qu'il moulait; il les a
peints de leurs couleurs naturelles, ei y a

joint la chevelure propre à chacun d'entre

eux. Cette collection complète Icsdesci ip-

tions données par les précédents voya-
geurs. Dorénavant, ainsi que le remarque
le rapporieur,àti lieu d'allerà la recherche

des peuples, c' seront les peuples qui à
certains égards viendront d eux-mêmes à
la rencontre de l'dbservateur, du philoso-

phe, de l'historien et de l'anthropologiste.

Le nombre des bustes exécutés par

M. Dumoutier s'élève à 51 , et il en a été

pris aux diverses stations de l'Astrolabe et

de la Zélée.

Sur ce nombre 25 appartiennent à la

race cuivrée; 26 appartiennent à la race

noire ou mélanésienne.

Les individus de la race cuivrée ont été

moulés aux îles Gambier, ou de Manga-
reva, aux îles des Navigateurs , à Baboa,

aux îles Salomon et Hogolen, aux Philip-

pines et à la Nouvelle-Zélande.

Les Mélanésiens l'ont été aux îles Viti et

à la presqu'île de Malacca , au détroit de
ïorrès, à la terre de Van Diémen et à

l'île Bourbon. Parmi ces derniers les uns

venaient de la côte de .Mosambique, les

autres étaient nés à Madagascar.

Considérées en elles-mêmes, ces localités

ont peu d'intérêt; mais si on les rattache

aux modifications que paraissent y avoir

subies les typesmongols etmélanésicns, on

en voit sortir de suite ces questions inté-

ressantes dont se compose l'histoire na-

turelle des peuples.

{La suite an prochain numéro.)

' » j>-<ac> c< ' •
-

XUamen botanique et horticole des plantes

nouvelles introduites en France.

Taoeedia cerulea. IIOOK. et Arn.

1K« article.

Tweed. Ce pcnrc fut dédié pnrllooker et

Harnoll à Jiinos Twcedie , voyageur botaniste.

Ccruka, bl.'u de ciol, allusion a Ja couleur des

fleu r

La Tvfeedia, à fleurs bVti de ciel , est
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un arbrisseau originaire do Bucnos-
Ayros, où il tut trouvé t n 1835 par Janu-s

Tweedio, célèbre oi>Uoi lriir dtv'jtlaJi^tos

,

qui en envoya dos {^raines à Édiitlbiiory

,

lesquelles furent semées et WochYisIrenl

des fleurs en abouilanoe v*rsVy\H)W|ït^3t>.

Mais emte joUe plante 'n\\sl"{flii^'iîeulo-

ïnent cuhivée à Edinibiull"{J :''i'Othnt d'a-

bord popularisée en Ecosses IH eH Angle-
terre , la France ne tarda pas à la possé-

der, si bien qu'à cette heure la Tivcedia

ceriiUci , indépendamment du muséum
d'histoire naun elle , se trouve dans tous

les riches ji\rdin> d'amiUeurs.

Son introduction en France date donc
de 1838.

La Ticeedia cenilea est do la famille

des asclepiadées , de la tribu des cynan-
chées et de la sous-iribu dos niéiaslel-

mées , selon le gênera plantarum du cé-
lèbre professeur Èndlicher. Linneus aurait

classé cotte plante dans la peniandrie

dit'.yiie de son système.

Ce \égétal est très facile à cultiver : de
semis, il fleurit la première année; de
boutures , il reprend très facilement. La
graine mûrit tons les ans au Muséum
d'histoire naturelle, et le même fait doit

nécessairement se reproduire ailleurs.

Cette plante, qui devient ligneuse, peut
parfaitement se palisser, et quoique jus-
qu'à piésent ou ne l'ait encore cultivée
qu'en serre chaude , nous sommes per-
suadé qu elle peut passer dehors la troi-

sième année de culture; (ependant il est

essentiel d empailler les pieds et de ra-
battre les rameaux supérieurs.

Le joli feuillage et la profusion des
fleurs Ticeedia ccrulea en feront, ^lous en
somn es persuadé, un végétal qui pourra
marcher de front avec rios plus jolis ar-
brisseaux. -

Description. Calice nidfio'sêpal à cinq
. divisions. Corolle monnpétale, rotacée,
à cinq divisions pour'Vyes de cinq nec-
taires ; chaque divisiort' ést oblongue, ob-
tuse, yeliie en dessous . glabre en dessus.
Etamines au nombre de 5, monadelphes,
à filets membraneux blancs, à anthères
jaunes, à masses polliniques, comprimées,
pendantes, jaunâtres. Deux ovaires lisses.

Deux styles plus courts que les ovaires, à
stigmates aigus. Follicule velue, de la lon-
gueur d'un d'^cimèire. Graines aplaties

,

ira g nées, tuberculeu.-es, tronquées à la

partie inférieure et arrondies à la partie
supérieure.

Racines pivotantes et fibreuses. Tige
dressée, velue, arrondie. Feuilles pétio-
lées, cordiformes, hastéeâ, opposées, ve-
lues. Pédoncules axillaires. Fleurs gémi-
nées de 2 centimètres de diamètre , d'un
bleu tantôt pâle, tantôt foncé, et exhalant
une odeur de pêcher très prononcée.

P.-Ch. JOOBERT.

Procédés améliorés de serancage et de filage
pour le Hn et le chanvre.

l'après les procédés de M. Agalèdes
nous avons fait connaître l'an

Jernier, le concours qui a eu lieu entre
les élèves du cours de serancage perfec-
tionné et du filage au rouet pour le chanvre
et le Im, a produit le résultai le plus fa-
vorable. Ce n'était d'abord qu'avec une
grande reservQ que la population avait
accuedli, il y a un an, l'annonce de no-
tables amehorniions introduites dans le
peignage des filasses de chanvre èi de lin.
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Les peigneurs repoussaient d'ailleurs ces

procédés pçrfeclioimés, pour se soustraire

aux dépenses nécessitées par l'adopiitui

des bons instruments; mais peu à peu les

dispositions ont changé. Les propriétaires

qui sont dans l'nsage de faire peigner la

filasse de leurs lins et de leurs chanvres
se nu)nlrenl plus difficiles, parce (pie des
points (le compai aison leur ont été mon-
tiés ; ils exigent im i^eignage plus soigné,

et les peigneurs
,
obligés de se soumetiro

à la volonté de ceux qui leiir fournissent

le travail, tâchent de se mettre en mesure
de mieux faire. C'est ce que prouveiait

assez l'empressement aveclequel Icsélèvos

des derniers cours, qui possèdent les res-

sources nécessaires, se sont procuré les

instruments dont ils venaient d'apprendre
la supériorité, ainsi que les soins que
se donnent les autres pour établir leurs

droits aux sec(uirs annoncés. La commis-
sion de surveillance des secours a vu des

peigneurs de |)iofession venir réclam.or

comme un bienfait l'admission aux cours

de M. Agalèdes, afin, disaient-ils, de se

rendre capables de satisfaire aux nou-
vell s cxi{;ences des propriétaires. Il faut

le reconnaître aujourd hui . les améliora-

tions dans celte branche d'industrie agri-

cole sont connues, appréciée? ; l'attention

publique est éveillée sur ce point impor-
tant. L'élan est donné; il s-uffira, pour
qu'il ne s'ari êie pas et que le déparlement
en recueille les fruits, de quelques encou-

ragements, de quelques secours sagement
distribués.

STouveau moyen de préserver le blé de l'at-

teinte des charançons.

l^Léon DcFOi'R a communiqué à la

^^^Sociélé centrale d'Agriculture un
riioyeu de préserver le blé de l'attaque

des charançons qui offre quelque utilité.

Cet agronome dispose son blé dans des
fi;lailles défoncées placées debout

; chaque
colis peut contenir trois ou quatre hecto-

litres de grain.

Ces tonneaux se forment par un cou
vercle mobile qu'on charge avec des poids

ou des pierres; ils sont disposés debout,

en série d'une rangée, dans la partie la

moins éclairée du grenier, et on a bien

soin en outre de tenir le grenier fermé,

afin qu'il soit moins éclairé et moins
échauffé par l'air extérieur.

Depuis cinq ans, M. Dufour préserve

ainsi son grain et le n et encore à l'abri

des rats, et de la poussière} pour le pré-
server avec plus de sûreté de l'attaque

des rats on peut garnir le fond et une
partie du bord inférieur et extérieur du
tonneau d'une monture de zinc en feuille.

HORTICUX.TUni:.

NTouvelles observations sur l'emploi da charbon
dans la multiplication par boutures.

es communications de l'horticulteur

iLucas concernant les essais de bou-
tures dans du charbon , me déterminent à
faire part de mes propres expériences sur
le même sujet. Mes essais ne sont pas
nombreux, et je les tiendrais, comparés à
ceux de M. Lucas, pour trop peu valables,

s'ils ne démontraient pas dans un point
essentiel tout le contraire des siens, en ce
qui regarde la quantité des racines.

En 1831 ,
jo fis plusieurs essais po^r

forcer la primula pi œnitnis à donner des

fleurs bleues comme on eu a oblenu do

rhorten,sia {/lydraïKjea). Après plusieurs

leiuativés inli uciueusc.'i. jo recourus à uuo
terre chai boiineuse telle qu'on la tiouVO

souvetil dans les loiéts.sur les lii ux

ou préparait autrel'ois du charbon, .bi pris

une jiriiinila prcviiitens âgéo do quelques

mois, à laipiello je conservai une toute

peiiio molle , cl je la piaulai dans cette

terre, où elle végéia très bien et fleurit
!

ab(uulamment. Ces fleurs, au lieu d'étro J

bleues, furent d'un beau rose. Un ami, '

que mes essais intéressaieni, ci ut trouver

la cause de cette mauvaise réussite dans
|

la terre qui composait la petite. mo;ie, et
|

me soutint qu'eu raison de la présence
|

d'une terre ordinaire, le charbon ne pou-

vait pas faire son plein effet; pour m'as-

surer de ce fait je pris de ia braise pure,

dans laquelle je plantai une bouiuie do

primula prœnilens
,
qui s'enracina en peu

de U mps et fleurit parfaitement, dont les

fleurs restèrent roses. Je m'étais servi de

petits pots pour mes essais ; mes boutures

me parurent avoir bientôt besoin d'un

rempotage, qui eut lieu liois mois après

qu'elles eurent été faites ; mais à mon grand

étonnement elles avaient u ès peu de ra-

cines; de sorte que je les replantai dans

les mêmes petits pots, dans lesquels elles

restèrent depuis le printemps de 1832 jus-

qu'au printemps de 1833. Lors des rem-
potages de mes autres primevères je re-

pris aussi celui des plantes en question, et

je trouvai qu'en dix-huit mois elles n'a-

vaient pas fait autant de racines dans le|

charbon que les autres qui n'étaient en

terre que depuis six mois.
j

Pour examiner la radification de plus!

près, je secouai la motte de l'une d'elles,'

et je trouvai que la plante n'avait que troisi

racines principales garnies de petites ra-i
;

cines fibreuses; la tige était du collet ml i

sommet d'une couleur rougeâlre , et lej|| 1(

fleurs étaient restées roses.

Celte découverte était d'une grande im

portance pour moi, en ce qu'elle écono-

misait les rempotages multipliés et per-

mettait de se servir de pots moins grands

depuis lors je plantai mes primevères dan

la braise, à ia juellej ajoute un tiers rie terr

de bruyère sablonneuse; elles y \ égèienlv,

goureusement et fleurissent en abondance

La bouture de celte espèce que je fisc!

1832 vil encore en ce moment (févrie*

1840); sa lige, de 0 m. 487 millim. (If

pouces) de hauteur, est toujours courori

née d'une belle tête garnie de feuilles i

de fleurs. Je rempote celte planie chaqi

automne dans le même pot, qui a 54 mi:

de diamètre, en enlevant la moitié de

motte; j'en retranche à mesure toutes l

pousses latérales et je les liens assez ht

mides. .

Ce résultat satisfaisant me détermina

mélanger du charbon dans la terre

clifférentes plantes, et je trouvai toujou

que la plante y végète avec assez de \

gueur, s'y enracinant facilement ; mi

qu'au lieu de faire beaucoup de racin

comme cela était arrivé à M. Lucas, e

n'en faisait au contraire que très pe

peut-être la cause de cette différée

existe dans la qualité du charbon . M. Lu«(

employa du charbon de pin , et moi

charbon de hêtre ; il serait à désirer
qj

d'autres essais fussent tentés avec du chf

bon de différentes espèces ,
pour sav

quels effets en résulteraient sur les mênrj

plantes. Outre les expériences que ji

laites sur les primevères, j'ai essayé rpliit

|iiis

L



fet du charbon sur des feuilles du gloxi- i

nia, du sirei)tocarpus rliexii, du gesneria

buthosa , du crassula, du cotylédon el de
Vasclepias [hoya], du carcosa , qui s'enra-

cinèrent très proniplemcnl , ainsi que des

boutures d'hydravgea horteiisis, de cUrns
justicia, de verbeiui, du Irachelium cœru-
leum, do pelargimium , de passijlora, d'a-

loës, de stapclia et de quelques espèces de
cactus ; je n'ai pas obienu de succès sur
les r/iodotiendrvm, le plumlago cnpensiset

des auricules aii{jlaises. Je dois dire aussi

que je n'employais pour mes essais ni

fumier ni taîuiée; je les faisais dans une
chambre ordinaire ; ce n'est que depuis

quelques années que je dispose d'une pe-
tite sei ro à cet effet.

Bien que ce ne soit pas là un résultat

bien grand ni bien positif, il pourra ce-
pendant être utile à quelques personnes,
qui verront par là qu'il n'est pas besoin
de grand appareil pour faire de sembla-
bles essais. (^Allgem. Gart. Zrit., avril

1840.)

IM[£TAZ.I,URGIEI.

I De la fabrication du charbon de bois en Chine.

jjveux moyens sont employés en Chine

I

-Jrpour la réduction du bois en char-
I bon. Lorsque h sol est sablonneux , le

]

bois est caibonisé dans des fosses, et les

I

Chinois appellent ce procédé tsza-yao.
Dans le cas où le sol est argileux, au con-
traire , et loi sque la localité permet de

1

creuser des chambres voûtes, le bois y est

!
brûlé comme dans des fi)urs- ce mode
de carbonisalion est appelé goun-yao. Les

I

deux procédés ont chacun leur avantage,
mais le second est préféré par les Chinois
qui l'ont poité à un tel point de perfec-
tion, qu'ils parviennent à carboniser cha-
que petite branche, chaque rameau, el à
lui conserver sa forme exiérieuie.
Le but de ces deux procédés est de ré-

duire promptemeni le bois en charbon, en
i lui donnant [)eu d'air et par un dégage-
F ment rapide des gaz. Dès- que le bois a

s atteint le degré requis de carbonisation
,

k iUne cessation subite du contpct de l'air

iir éteint instanlanément la combustion et

\\[ conserve au charbon sa forme primitive,

iii La calcinaiion eu las ne peut produire ces
lii résultais, ni conséquemment l'économie
ui de b(tis qui résulte invariablement du
i,f procédé chinois.

wi; i' Calciiiation dans les fosses. — Ces fosses
tel m'ont jamais plus de 1'", 78 de profondeur,
lis| mais quelquefois 4'", 25 et plus de diamè-
ii tre. Quand la fosse est creusée à la pro-
ie ifondeur requise, on perce latéralement
lesl'Une cheminée de forme ronde, dont le

iitiFond a 18 ou 36 centimètres de plus en
profondeur que celui de lalossc. Cette

lina -heminée est ensuite élevée de 1 mètre en-
ïisiyiron au-dessus de la surface du sol, et
,„|0f :>lle est mise en rajiport avec la fosse par
dei Jue ouverture oblongue

, qu'on laisse au
. ji i-ond de celle-ci. Celte ouverture n'a pas
jtioiOlus de 36 centimètres de longueur sur
as ( 1)0 à 100 millimètres de large

; elle est en
,
p!-'apport avec la quantité et la grosseur du

[férttiîois employé. Dans les fosses de 4™,25 de
j bi bamètre, la cheminée a 36 centimètres de
jioi

argeur à sa base ; elle se rétrécit vers le
jfftriiaut, et là n'a plus que 18 centimètres de
,1,1(1

argeur. On creuse, dans la partie de la

,

,1 osse opposée à la cheminée , un fossé
;,i

yant la forme d'un cône incliné, dont lo

„,
laut est tourné vers la fosse et doit arri-

jjjld 'er jusque près de son bord supérieur,
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c'est-à-dire à 5 centimètres en\iron du
|

haut ; l'axe du cône doit être incliné de

manière que le sommet, qui se termine

par un cyiindre étroit (de 9 centimètres de

diamètre) , se trouve à peu près à égale

distance du fond el des bords sui'érieurs

de la fosse. Lorsque toutes ces diS|iosilions

sont l^iites, on couvre le fond de la fo>sc

d'un lit de bi anches sèches sur lesquelles

on pose le bois verticalement; la pre-

mière couche est recouverte d'une se-

conde, et ainsi de suite, jusqu'à ce que la

fosse soit leinplie. Ou d^it a^oir soin que

le bois soit de grosseur égale dans chaque

couche, et qu'il n'y ail aucun intervalle.

Lorsque la fosse est remplie, on recouvre

le bois de menues bianches ,
puis d'une

couche de terre assez épaisse pour ne

pas laisser échapper la fumée; cela fait,

on allume le bois par le fossé pratiqué

vis-à-vis la cheminée. Paifois, pour plus

de facilité, on pratique en haut, à 27 cen-

timèlres environ de la cheminée même,
une petite ouverture, mais qui est fermée

aussitôt que la fumée commence à sortir;

si elle sort en abondance, la fosse est cou-

verte de pierres, sauf une très petite ou-

verture qu'on laisse pour activer la com-
bustion. Cinq jours après que le bois a

été allumé , la fumée commence à se pu-

rifier, et quand elle est devenue tout à fait

transparente, on a la preuve que la com-

bustion est achevée; il faut alors, sans

délai , fei mer hermétiquement la fosse et

la cheminée. Cinq ou six jours suliisent

pour que le charbon s'éteigne entière-

ment, et l'on peut procéder à l'ouvei iure

de la fosse. Lorsqu'on ne sait pas juger

du point où eu est l'opéiation par l'exa-

men de la fumée, on place sur la cheminée

un ou deux bâtons fraîchement coupés ,

de la giosseur du doigt, et quand ces bâ-

tons , imbibés d huile, sont secs el que
leur cassure est noire , on acquiert la

preuve que la combustion a cessé. L'ox-

[)érience a démontié, en Chine, que plus

le bois est fraîchement coupé, moins il y a

de déchet; lOOkilbg. de bois nouvellement

coupé y donnent 30à 35 Ivilog. de charbon.

Lorsqu'on brûle une glande quantité de

bois pour en obtem'r du chai bon , on ne

creuse pas de fosses plus pro|"ondes ; mais

on leur donne plus de largeur, ce qui épar-

gne beaucoup de travail et diminue nota-

blement le déchet.

Production du charbon dans les cham-
bres voûtées. — La chambre voûtée

,

creusée dans le sol argileux , a P.ôO de
hauteur et 4", 25 de largeur; on élève la-

téralement une cheminée qui est réunie à

la chambre, à l'une des extiémilés de la

salle, par une ouverture étroite, de même
que dans le procédé précédent. Vis-à-vis

la cheminée et du côlé opposé à la cham-
bre , on pratique un fossé en forme de
cône, dont la base est tournée du côté de
la chambre et en atteint presque la voûte,

tandis que le sommet est à peu près au
point intermédiaire entre le fond et la

voûte de la chambre. On pénètre dans
celle-ci par une porte basse qu'on bouche
avec des pierres aussitôt que la chambre
est remplie. Le bois y est placé couché en
observant la même règle que lors de la

carbonisalion dans les fosses, c'est-à-dire

que dans chaque assise les bûches soient

d'égale grosseur, et qu'il n'y ait pas d'in-

ler\alle entre elles. On allume le bois au
moyen du fossé pratiqué vis-à-vis la che-
minée, et quand la fumée commence à en
sortir, le fossé est fermé avec des pierres

en laissant une très petite ouverture pour
le passage do l'air. A la fin de l'opération,
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on su,it,.lp?>mômes règles que dans le

tsza-y{W,) ,,

Qufii)d,les bâtons posés sur la cheminée
auroul séché, ou peut, une heure après,
fermer, Uj^tH^s 'o ouvertures pour éteindre
le^ chafi^uj, ,!^^. /grosseur des b.'aons est
déleimi|içe par. celle du bois et par sa
quantité; lorsqu'tjn carbonise de grosses
bdcheSj les bàions doivent avoir la gros-
seur du grand doigt , et dans ce cas , l'ou-
verture par laquelle la cheminée comrr;u-
nique avec la fosse doit avoir au moins
9 centimètres de large et 36 centimètres
de long; la partie exiérieuie peut n'as oie

que 16""",5 de diamètre. Lo cône incliné

ser\ant à allumer le bois peut avoir à sa
base 36 centimètres de large; mais vers le

sommet il ne doit pas en avoir au-delà de
9 à 12.

Congrès scientifiques de France.

Suite et fin.

L'innovation proposée a élé écartée à une
très faible et douleu e majnrilé. Un grand
nombre de questions de géologie et d'his-

toire naturelle, d'agriculture el d'iiuiuslrie,

de médecine et d'Iiygiène publique, d'ar-
chéologie, de philosophie morale et d'é-

ducation, d'économie sociale, de sciences
physiques; l'utiliié des procédés de M. Boc-
CUERIE pour la teinture et la conservatioa
des bois, susceptibles d'être ensuite em-
ployés avec plus de succès dans l'archi-

tecture, dans les pavages, dans la marine
et dans les arts ; les bons effets de la géla-
tine appliquée comme substance alimen-
taire depuis ti ois ans dans un dépôt de
mendicité éi9b|i à Lyon , ont tour à tour
occupé les sections et le congrès (1). —
Une notice trè^ spirituelle et pleine de vues
judicieuses sur la.|inér<iture des firovinces

comparée à cçUqi,dfi Paris, et sur les

moyens de les.!^'aj,i;e concourir au progrès
moral et sociai, en France , a élé lue par
M. le professeur Porchat, de Lausanne,
et accueillie par d'uiidiiimes applaudisse-
ments. Le même M. Porchat a lu des frag-
ments dune traduction en vers fiançais
de l'Art poétique d'Horace, dai'S laquelle
il a su réunir les mérites de la concision,
de l'exaciiiude et de l'élégance. 11 a sur-
monté avec bonheur les difficultés de la
tâche qu'il s'était imposée.

D'autres lectures de fragments litté-

raires, en prose et. en vers, faites par
MM. JcLES Paulet , bibliothécaire à
Beaune, Agnant. professeur à Besançon,
BoucHARLAT, BoiTEL et Pezzani , de
Lyon, .IULLtEN de Paius, ont attesté, à
la fin du congrès, la présence de la litté-

rature qui avait paru un peu négligée,

M. MoRNAY, de l'Ain, et M. Pdvi's, tous
deux ex-dépuiés, ont proposé des dessè-
chements d'étangs et d'aulres améliora-
tions locales qui intéressent esseniielle-
ment la santé publique.

Une exposition des produits de l'agri-

culture et de l'horticulture, dans la belle

serre du jardin des plantes, si piiioresque-

ment situé, en avant duquel est une petite

place ornée de la statue en pied du méca-
nicien Jacquart , par M. Foyatier

; deux
séances de la Société française pour la con-
servation des 7no)iumcnts et de Vin-'^iitut des

provinces, des soirées de musique chez
M. le maire de Lyon , une séance pu-
blique d'exercices gymnasliqucs au gyin-

(II On a ajourné à regret deux qiiojiiuiis rela-
tiiesnii clicniiii de ler de Paris a I.ynti et .Mar-
seille, cl beaucoup d'iuilres questions iiiiporlanie.',

qui n'claieul pas mentionnées dans le programme.
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nase militaire do Lyon, dirij^ApftrM. b'An-

GY, qui fornio li'oxoolloiits élèves , en ap-

pliquant liabilemont Ui motl\ode du ct^loncl

Amoi'xOS; l'essai d'un nouvel or<;ne pres-

que aussi beau et sonore quo celui de

Fribourji; , en Suisse ; des vh>il<^s de collec-

tions archéologiques, riches et curieuses,

parmi lesquelles on a distingué celle de

M. Coninrniont ; puis , des excursions

dans les bibliothèques publiques, au mu-
sée de peinture , dans beaucoup d'éta-

bli scnients publics, ont offert des délas-

sements variés et instructifs aux membres
du congrès. La séance de clôture a eu lieu

le dimanche 12 décembre. La veille, au

soir, une séance liltérairt>, où plusieurs

dames avaient été invitées, a réuni un

nombreux auditoire. — Enfin, la ville de

Lyon fait, ce soir même, ses adieux an con-

grès scieniitique par un concert monstre

où figurent cent vingt musiciens ,
par une

brillante illumination au pont Tilsit, sur

la Saône , qui représentera un temple des

arts, véritable temple de lumières; et par

l'ascension d'un ballon lumineux, portant

avec lui des bombes et un feu d'artifice

qui partiront du sein des airs. M. A. J.

SCIENCES ïïiSTORIÛliES.

. Iiettre médite du grand Condé

A monsieur le maréchal de Graïuonl.

"^1 ne m'est pas possible de m'enpcscher

^de vous tesmoigner le desplaisir que

iay destre si long temps sens vous

voir il me semble que nostre amitié est

trop antienne et trop tendre pour pouvoir

estre (Je la manière que nous sommes
sens un desplaisir furieus et ie donerois

toutes choses pour m© revoir avec vous

comme ie m'y suis vey. le ne vous mande
pas les nouvelles vous en . estes bien in-

formé et elles sont si incertaines que moy
mesme qui asses de part aus choses aurais

peine à vous dire rien de certain, avec tout

cela ie suis de la mesme humeur que vous

maves veu et ie songe fort a me divertir

et a ne me pas ennuier. on ne parle que

de vostre dévotion et on dit que si voais

uavies autant de commerce avec les Espa-

gnoles que ien ay avec les Espagnols on

TOUS canoniseroit. dites moy ie \ ous prie

si vous n'aves point descouvert diles nou-

velles, pour moy ie suis si esloigne de la

mer que ie ny songe plus et que ie ne

songe qu'a mestablir en terre ferme, ie

ne scais si nous aurons la pais mais si

cela est, prépares vous a venir ou ie vous

iroy quérir a bidache vous seaves lenvie

que iay de vous y voir ie ne lay iamais eu

si grande mais nous avons affaire a un
pèlerin qui romp bien des mesures et qui

est tousiours comme vous aves veu c'est a

dire qui pert et ruine tout le monde en se

perdent luy mesme contre toute raison et

mesme contre ses intérêts ie vous prie de

ne montrer ma lettre à personne et la gar-

des pour vous, c'est l'abondance du cœur
qui parle, au reste ie ne puis m'enpescher

de vous dire que le comte de Guiche

infiniment delesprit, quil a furieusement

de vostre air et que vous en seres tout à

fait satisfait. Il se sauva dernièrement et

madame sa mere d'un party de nos alle-

ments le plus iolyment du monde en leur

parlent leur langue. le vous prie de m'es-

crire et de maimer et croire que ie suis a

vous de tout mon cœur.

A Paris ce 24 aoust 1652.
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Louis do llourbon.

NOTE SUR CETTE LICTTUE (l).

Pour bien apprécier le sens et la portée

de cet important docunieni, il faut se rap-

peler quelle était ;\ cette date du 24 août

1652 la position de celui qui l'a écrite, de

M. le prince.

Ce grand personnage n'avait plus le

méine empire sur les esprits depuis le

combat du faubourg Saint-Antoine , qui

était tout récent (.2 juillet) ; l incendie de
llùlel-de-Ville par ses j)artisans avait

fortement indisposé toute la bourgeoisie

parisienne. Le duc de Lorraine
, qui était

accouru à son secours avec une armée

,

venait de traiter avec la cour. Monsieur
Gaston), nommé lieutenant-général du
n)yaume par le parlement, était alors di-

rigé par le coadjuieur, duquel M. le prince

avait plus que jamais à redouter les intri-

gues. Enlin les échevins de Paris, las des

troubles et satisfaits de ce que le cai dinal

Mazarin venait derechef de quitter le

royaume, se déterminaient à supplier le

roi de rentrer dans sa capitale, et cela au
moment où M. de Chavigny (2 , négocia-

teur du prince, venait d'être éconduit par

la cour et s'en mourait de chagrin.

C'est dans cet état de choses que M. le

prince écrit à M. le duc de Gramont, et

que lui dit-il ?

Après quelques lignes de courtoisie, il

lui mande qu'il ne sait trop où en sont les

aifaires et qu'il ne songe qu à se divertir.

Se divertir I au moment où il se précau-
lionnait pour ne pas être livré au roi par
les Parisiens et par Monsieur ; au moment
où, dans létal désespéré de ses affaires

,

il allait se jeter dans les bras des Espa-
gnols !

Evidemment, M. le prince voulait don-
ner le change au maréchal sur sa position

;

il lui donnait le change également sur ses

espérances; car au 24 aoiît 1652 toute
possibilité de paix pour lui avec la cour
n'existait plus. Le roi était ti op fort pour
être réduit à entendre de nou\ elles pro-
positions de la part d'un sujet accoutumé
à faire payer chèrement son service.

Quel est donc le but de la lettre de M. le

prince? Je crois qu'elle était écrite dans
l'intention de savoir s'il y avait quelque
moyen de retraite du côté des Pyrénées,
et que la question en est faite par ces mots :

dites moi, je vous prie, si vous n'avez -pas

découvert d'îles nouvelles.

Le pèlerin (expression fort remarquable
pour cette époque) qui rompt bien des
mesures n'est pas le cardinal Mazarin,
retiré alors à Cologne ; ce serait plutôt le

coadjuieur, qui, je le répète, était le con-
seiller du lieutenant-général du royaume,
et maître encore dans Paris, d'où le prince

de Condé écrivait.

Cette circonstance explique la recom-
mandation qui est faite de ne pas montrer
la lettre. M. le prince prophétisait en di-

sant que le pèleria se perdait lui-même.
Effectivement il fut arrêté et conduit au
bois de "Vincennes deux mois juste après.

M. le prince parle d'aller chercher le

maréchal à Bidache. Bidache est un petit

pays sur la frontière espagnole, qui avait

un château-fort, et dont les^GramontJétaient

princes souverains.

Victor FoucHER.

(1) Vof. dans le numéro du 9 juin dernier une
ktlre d'Anne d'Autriche, du 25 juillet 1651 etnote

sur cette lettre.

(2) Je donnerai prochainement une lettre iné-

dite de ce personnage sur ces négociations.

Frogmomeott d'un voyage dans l'Xnde.

V article.

Cananor.

existe dans l'Inde une foule de
|y|iielils royaumes qui, devenus par la

force cl plus sdUvcnl pai l'astuce la pro-

priété de rAngleieri e , sonl soumis main-

tenant ù des souverains (|ui ne sont-on

réalité que les sujets ou plutôt les otages

du vaiiuiueur. Nous empruntons aa Bul-
letin de la Société île géographie des détails

que lui a f ui nis M Th. Pavie sur quel-

ques uns (le ces royaumes en miniature.

l'eu (le jours après notre sortie de Bom-
bay, le 25 février au soir, nou.s j(>tions

l'ancre dans une jolie baie, ;\ quelques

milles au sud du mont Dilly : c'est précisé-'

ment l'endroit qui a été désigné par les

ingénieurs anglais comme point de rehiche

et de ravitaillement pour les bateaux à va-

peur de Suez à Calcutta. Le calme nous

avait forcés de nous arrêter dans cette

rade, bien que nous fussions encore à
près de 10 milles de Cananor. La chaîne

des Gâts, que j'avais traversée plus au
nord en me rendant à Pounah, se dessinait

neilemenl à l'horizon ; le Oilly lui-mêrtie

en est un prolongement; couverte de bois

surtout dans sa partie méridionale , celte

montagne est un point de remarque pour;

les navigateurs arabes qui attaquent la?

côte en venant de la mer Rouge ou de

Mascate. Dès l'aurore, nous fîmes nos dis-

po.-itions pour aller à terre, et bientôt no-

ire canot marcha rapidement sous l'effort

mesuré de ses quatre avirons. Le rivage

que nous côtoyions était bas, sablonneux,

et cependant couvert de cocdliers sou9

lesquels se montraient des villages indous;;

des pirogues de pêche s'agitaient en grand

nombre, et l'immense quantité d'oiseaux

voltigeant autour des filets était une preuve

de l abondance du poisson. Un requin sui-

vait en se jouant le sillage de notre canot;

aucune brise ne soufflait encore; la cha-

leur était accablante , et l'œil pouvait à

peine soutenir la réverbération de la pla{^

et des eaux unies comme une glace ; rieq

ne nous rappelait que nous fussions en

hiver; enfin, le vent du large, si impa-

tiemment attendu, ne nous vint rafraîchii

qu'à l'instant où nous doublions la der-

nière pointe derrière laquelle se cachf

Cananor.
Ce dut être à celte pointe que s'éîevai

le fort bâti par les Portugais dès l'anoé*.

1505, c'est-à-dire six ans seulement apr'

la découverte des Laquedives par Vas

de Gama
;
plus tard , les Hollandais

-

établirent, et concédèrent eux-mêmes

nanor à lafamille de Moplays qui y ré

aujourd'hui. Ce territoire est si petii

qu'on peut à peine le considérer com
une principauté. Il renferme moins

20,000 maisons et ne s'étend guère à pl

de 2 milles de distance de la forteresr

La ville, dans laquelle on remarque qu
ques demeures anciennes , bâties sî

doute par des Européens et à moi

ruinées , est située au fond d'une ch'

raante baie peu profonde. Les cocoti

poussent jusque sur la plage, et masqu

entièrement la vue au-delà de la dou

rue que forme le bazar. Là sont les m\

gasins de poivre. Un grand nombre

femmes employées à remuer et à trier cei

graine , se rassemblent sous ces hang.'»

qu'une accablante chaleur rendrait inV-

iltij



bitables pour des blancs. Assises en rond,

elles chantent pour se distraire de la mo-
notonie du travail. Leur costume est le

même que celui des femmes de Bombay;
il consiste en une jaquette très courte

,

fermée sur la poitrine , et une pièce de
toile grise roulée autour du corps et re-

troussée fortement au-dessus du genou ;

mais les hommes, pour la plupart nus

jusqu'à la ceinture , ne portent guère

qu'une longue pagne à peu près comme
les Javanais; comme eux au.isi, ils fixent

àcetti' ceinture un couteau beaucoup plus

petit, il est vrai, et beaucoup moins redou-

table. Le plus souvent ils ont la têie nue,

et se garaniissent du soleil au moyen de
larges parasols faits de feuilles de palmier

{borassiis fîabelliformis) jointes ensemble;
ils le tiennent perpendiculairement le long

du bras comme un fusil ; mais les pêcheurs

ou palldvers suppriment le manche, adap-
tant en sa place un fond pareil à celui d'un

chapeau . et se coiffent de ces vasies sotn-

breros, plus larges que leurs pirogues.

Les barraclis des troupes anglaises se

trouvent au nord de la ville, près du fort,

sur une élévation aérée, mais dénuée
{d'ombre ; un peu plus loin, dans la même

!
direction, sont situées les maisons des Eu-

1 iropéens, agréablement placées sur le bord
; de la mer. Les palissades des jardins sus-

i pendus à 20 ou 30 pieds au-dessus de la

i vague qui mine incessamment cette pointe

s ;d'une argile rouge appuyée sur une base
I jde roc, offrent un charmant coup d'œil au
! navigateur qui les voit du large.

! Ce petit territoire est assez bien cul-
• livé; il produit du riz, du poivre, du bois

1 de sandal et des cocos en abondance. En
1815, la reine payait au gouvernement

,

inglais, qui se réserve le produit des doua-
1

|les, un tribut annuel de H,000 roupies à
1 ilre de land-tax. Ces revenus sont donc
I €U considérables ; mais elle les augmente
i \sx expédiant pour son compte plusieurs
\ lavires dans les ports de l'inde et de l'A-
\ "abie ; elle est aussi maîtresse d'une grande
i )artie des îles Laquedives. Cette souve-
H aine, qui a le titre de bibi (de l'arabe sa-
]y.ebi, madame) est mahométane ainsi

il! [u'un grand nombre de ses sujets, des-
a{ endant des Arabes, et nommés Moplays
% ur la côte de Malabar, Ceux qui n'ont
j las entièrement dégénéré se font remar-
pi luer par leur taille mince et élevée , la

cil Migueur de leur tête , et aussi par leur
1(( arbe qu'ils portent coupée en pointe.

à. ieur iman principal prend le nom de Tan-
al, et prétend descendre de Fatima; sa

M ésidence est à Paniany, à 20 lieues au sud
mii e Cananor.

I Par une bizarrerie particulière à toutes
'asj !!S dynasties malabares , ce sont les des-
sTnidants des femmes qui héritent; ainsi

sCi s petits-enfants de la reine sont exclus
ipi ia succession au trône, réservé au fils

«,lil3 sa nièce, qui est la fille de sa sœur.
)fflHa couronne de Cananor n'est pas d'un
iisiiiscz grand prix pour que les princes
j|)|i)iustrés songent à se la disputer les armes
resda main ; mais on conçoit combien une
(jinfireillo loi a dù faire naître de guerres

.

s^viles et contribuer au morccUemem des
iiiéiats.

(1)1
(Les habitants parlent la langue canara

toi»* aussi l'hindoustani, qui est l'idiome des
stU^urchands ; ces derniers entretiennent un
joilcmmerce assez actif avec Bombay , Su-
pjjljlo et la côte, au moyen de petits navires
Ijdijleux mAis et à voiles triangulaires, nom-
jf,(»!S palamar, et à peu près semblables
,j,,'jia|s ba'/hlows dos Arabes, qui furent leurs

(

iiWjmiers maîtres dans l'art de la naviga-
|
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tien. Les marins des deux côtés de la

presqu'île sont tous musulmans , et le

plus souvent sur la côte de Malabar sur-
tout , ils arborent le pavillon blanc , qui
semble être pour eux celui de l'islamisme.
On se demande comment un si petit

royaume put se maintenir indépendant au
milieu des guerres qui désolèrent la pro-
vince : c'est que la forteresse léguée par
les Hollandais était imprenable aux yeux
des Hindous , et elle assura même long-
temps une grande supériorité sur leurs
voisins aux chefs qui la possédèrent

;

comme au moyen-âge il suffisait d'une
tour solide pour donner une puissance
comparative au baron qui y faisait sa re-
traite. Mais ces temps ne sont plus pour
l'Europe ni pour l'Inde. Le mât de pavil-
lon dressé sur la plage près de la forte-
resse, augmentée et consolidée, ne signale
plus la présence d'un ennemi , mais l'ar-
rivée des navires assez nombreux qui
viennent dans la baie prendre un charge-
ment de poivre. La petile ville de Cana-
nor est florissante et tranquille. Quand
nous quittâmes la terre pour rejoindre le
navire, des centaines de pirogue de pêche
attachées deux à deux pour mieux sup-
porter leur large voile de bambou , cin-
glaient vers le bazar, pareilles à ces flot-
tilles que jadis semaient sur la côte les

tribus émigrantes.
A quelques lieues au sud, tout au fonct

de la baie, se trouve la ville de Tellichery,
qui fut long-temps le principal établisse-
ment anglais sur la côte de Malabar, et

un peu plus loin, dans la même direction,
est situé Mahé, joli petit village , sur
une élévation près d'une rivière navigable
pour les bateaux plats. Ce hameau , ha-
bité par des pêcheurs

, qui n'a d'Euro-
péen que le gouverneur, et ne commande
pas un arpent de teriitoire , voilà tout ce
que possède la France sur ce hitoral si

vaste et si fertile.

A cette époque de l'année où des brises
régulières permettent de faire route pres-
que toujours en vue de terre, la naviga-
tion sur la côte de Malabar est une pro-
menade charmante. A chaque instant nous
rencontrions des navires anglais lou-
voyant pour remonter vers Bombay, des
bateaux du pays ralliant la terre, et de
ces bricks arabes nommés grabs , dont la

mâture inclinée sur 1 avant est si bizarre
et si hardie. Enfin, deux jours après avoir
quitté Cananor , nous mouillions devant
Cochin,

Expédition de l'Supbrate.

Sous ce titre, ]si Revue du Siècle vient de
publier un article intéressant dont nous
donnons quelques fragments.

Il y a environ huit mois qu'un navire
descendait la Tamise, ayant à son bord le

matériel de deux steamers munis de leurs
machines et de tous les objets nécessaires

à une longue et périlleuse navigation. La
d(>stiuation dece-rnavire était le golfe Per-
siqtie. Les deux steamers, le Nemrod et

le Nilocris, avaient été construits par ordi e

de la compagnie des Indes orientales pour
explorer le cours de l'Euphrate. L'expé-
dition a obtenu un succès inespéré; partie
de l'embouchure du fleuve, elle a par-
couru ,1,130 milles de pays ; c'est 'un des
plus beaux triomphes de la supériorité
dans les arts et du génie des peuples mo-
dernes sur les ressources industrielles des
anciens.

« J'ai traversé, dit un des voyageurs

567

dans une lettre écrite de Bellis, le 6 juin,
j'ai traversé la Mésopotamie, nue et dé-
vastée. J'ai suivi les traces de l'expédiiion
des dix ,mille Grecs sous Cyrus le-Jeune

;

j'ai retrouvé plusieurs des villes qu'ils ont
traversées. -J« suis aujourd'hui [jiés d'A-
lep , avec la flottille

,
après avoir parcouru

,

visité les rives de l'Euphrate, l'un des plus
beaux et des plus célèbres fleuves de ['A.-
sie. Nous sommes ici à la distance de 1,1.30
milles de son embouchure dans le golfe
Persique. Sa largeur est d'environ 3G0 mè-
tres et son lit est très profond.

» Le 3 mai 1841 fut le jour qui couronna
nos efforts d'un plein succès. Les échos du
Taurus retentirent du bruit de nos canons;
nous saluâmes d'un salut royal ce jour
heureux qui fut pour nous un jour d'al-
légresse I

» L'Euphrate diffère peu du Tigre, jus-
qu'à la hauteur de Hilla, ville turco-
arabe, bâtie sur l'emplacement deBahylone
la Superbe, de la ville de Bel. Cependant
les rives de l'Euphrate sont beaucoup
mieux cultivées que celles du Tigre; on y
trouve de distance en distance des dattiers
qui ajoutent aux beautés pittoresques des
sinuosités du fleuve; tandis que sur celles
du Tigre la vue n'est guère dédommagée
de la monotonie des campagnes que par
des mosquées dont les dômes s'élèvent
au-dessus de quelques bouquets de saules.

» Après avoir passé à travers les ruines
de Babylone, nous arri\ âmes à Perisalom

;

puis nous vîmes les champs de Cunaxa , oii

Cyrus fut vaincu , et où les dix mille Grecs
commencèrent cette mémorable retraite

qui les a rendus immortels ; ensuite vient
Umbar, qui fut quelque temps le siège
d'un évêché chrétien ; Charmand, et vis-r

à-vis, les raines d'une grande ville que
l'on nomme le Pylor de Xéoophon. Là,
c'est Hit, ris de l'Ecriture , et renommée
par ses fontaines de bitume et d'asphalte.

Ces substances- s'y trouvent en si grande
abondance

, tfu'oii les voit couler à la

surface de la terre. En cet endroit, le

fleuve est encaissé, la vallée est étroite et

bornés par de hauts rochers qui s'éten-

dent depuis la source du fleuve jusqu'au-
dessous de Hit. Ces rochers sont U i com-
posé de gypse , de grès agglomérés , de
mica et de feldspath.

» Nous vîmes l'ancien Anatho, où Julien

perdit une partie de sa flotte ; Enri ou le

fleuve Rebar d'Enechiel ; Al Deir, le Thap-
sac de l'Ecriture et l'ancien port de l'al-

myre , et enfin les belles ruines des châ-
teaux de Raccaba , Tenobia , Racca et
Jiaber, tous bâtis au sommet de rocs iso-

lés, commandant les passages du fleuve.

Ces châteaux , dont l'architecture diffère

eniièrement de celle des autres monu-
ments épars dans le pays , m'ont paru de
construction romaine et avoir été des postes

frontières de l'empire , élevés pour con-
tenir les Parthes, pour arrêter les excur-
sions de ces barbares. Les habitants du
pays ont conservé une tradition qui eu
attribue la fondation à des Anglais , au
lem[)S des croisades II est probable que
ces forteresses , alors en assez bon état

,

furent réparées et occupées par quelques

uns des enlhousiates compagnons du cé-

lèbre Gourtenay, pendant qu'il régnait à
Orphas.

» Indépendamment des villes que je

viens d'énumérer, nous visitâmes plusieurs

îles importantes, et dont quelques unes

sont bien boisées et admirablement situées

dans la vallée de l'Euphrate, entre Hit et

Anna ; je puis citer, entre autres , Juba,

Iladilha et Aloaso; elles sont très bien for-
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tifiées. et ont chacune cinq cents habitants

enviion.
>' climat est délicieux dans cette par

tie de l'Asie; la terre y produit toutes les

variétés des fruits de l'Europe, et plu-

sieurs vie ceux des Tropiiiues croissent

sur les boids du lleiive.

» Le seul obstacle à la navigation de

l'Etiphrate consiste dans la quantité do

niacliiiies livdi auliques employées aux ir-

rigations. Dans le court espace de 130

milles nous en avons compté trois cents

dont le tiers au moins sont en activité. La
consiruciion de ces machines est Fort sim-

ple ; elle se compose d'un large parapet en
mur bâti dans le fleuve de manière à di-

riger le courant vers une grande roue
, qui

est bien la pièce la plus grossière du mé-
canisfue.Ces roues sont faites de branches
d'arbi es, et autour de leur circonférence

sont anach scent cinquante pots de terre

argdeuse servant à élever l eau ; elles ont

presque toutes quarante pieds de dia-

mètre.
j) Le Tigre , jusqu'à Mosul , où fut jadis

Ninive, et I Euphrate jusqu'à Bellis, au
cœur même du Taurus ( et on peut le re-

monter plus haut), sont incontestablement

reconnus navigables. Puisse celte entre-

prise do l'Angleterre attirer maintenant
l'attention de l'Allemagne et de la Russie !

Puisse la civilisation, portée sur les ailes

du commerce, répandre dans ce pays les

bienfaits elles bénédictions du saint Evan-
gile I Oui, il y a ici de beaux champs ou-
verts au zèle des missionnaires et à l'acti-

vité dis commerçinis.
Les missionnaiies trouveront dans les

montagnes un grand nombre de chrétiens

égarés, tels que les Arméniens, les Chal-
^éens, les Nestoriens, les Maronites, les

disciples de saint Jean , les adorateurs du
Diable, qui habitent les montagnes du
Tinjar, et les Arabes; mais je crains que
le temps propice pour la conversion de ces
derniers ne soit pas encore venu.

» Les cimimorçants pourront y éiablir

des marchés
, y débiier des cotons de Man-

chester, de la coutellerie de Birmingham
et toutes sortes de colifichets. En retour

ils en rapporteront la belle laine de l'Ara-

bie, dont la qualité est bien supérieure à

tout ce que j'ai vu en Angleterre ; le poil

de Kachemire apporté à Bagdad , la noix

de gale, la gomme de sandarac, la mir-
rhe , les baumes du midi de l'Asie, les

perles, les diamants, les turquoises de la

JPerse Tous ces objets pourront être trans-

portés par bateau à \ftipeur à Belis et de là

en peu de jours dans la Méditerranée. »

L'un des rédacteurs en chef,

Iic Vicomte A. de XiAVÂXETTX

L'ECHO DU MONDE SAVAI^T.

— Conformément aux ordres de M. le

gouvorneiu-général , M. le directeur de
l'intérieur s'est rendu le 1«' de ce mois à

Olierchell pour faire |)rocéder en sa pré-
sence à la remise des [u emières terres qui
vieimeni d'être concédées à 105 colons,
pres(iue tous cln fs de famille, dont beau-
coup d'anciens militaires de 1 armée d'A-
frique, aujourd'hui libérés, qui après
avou' vaillamment servi l'Etat se sont éta-
blis comme cultivateurs sur ce point de la

colonie.

'2-20 hectares, dont 30 environ en jardins,
a\ec quantité d'aibres fruitiers, tels que
figuiers, amandiiTS, leur ont été attribués
en toute propriété. Toutes ces terres, di-

visées entre elles par portions inégales, au
moyen de fortes haies, formaient naturel-

lement dos lots de diverses grandeurs.
0.1 a eu soin de maintenir toutes ces divi-

sions, (pli dispensent les nouveaux pro-
priétaires de tous travaux et frais de clô-
ture.

Chaque concessionnaire, en prenant
possession du lot qui lui a été assigné, a

pris l'engagement de ss^ soumettre ponc-
tuellement aux conditions suivantes:

11 se mettra immédiatement au travail.

La mise en eu lui e des petits lots devra
être terminée dans un an ; celle des grands
(ftins ddux ans.

Il respectera et réparera les clôtures

existantes , et en établira là où il en man-
quera.

ir ne pourra abattre aucun arbre sans
l'autorisaiion préalable de l'administra-

tion.

Il respectera les ruines dont il aura clé

fait mention dans l'acte de concession.

Il s'engage à remettre à l'auloiité les

méda lies, armes et autres objets antiques

que la culture ou les fouilles lui feraient

découvrir.

11 jouira des sources et cours d'eau qui

ex'Steraienl sur son lot, et assurera leur

écoulement de la manière qui sera indi-

quée dans l'acte.

Il s'eiigat^e à payer exactement les re-

devances dont le montant sera ultérieure-

ment fixé, etc., etc.

Cette opération, dirigée avec succès, a

été terminée rapidement et d'une manière
satisfaisante. L'autorité militaire locale a

mis le plus louable empressement à se-

conder l'administration civile dans l'ac-

complissement de sa mission

Société d'agriculture de l'arrondissement

de Bar le Duc. — La société d'agriculture

s'est assemblée le dimanche 12 septem-
bre à l'hôtel de la préfecture. Cette réu-
nion était nombreuse. Après s'être occupée
de divers objets, la société a consacré
quelques instants à l'examen et à l'essai

d'un lave-légumes, d'un coupe-racines et

d'un hache-paille ,
présentés par un de ses

membres: dès le début de l'expérience,

un accident survenu i\ l'un des insirnmonls
en a empêché l'essai. Ces machines sont
bien plus coûteuses qu'on ne s'y att(mdait.

La grande uiiiiké du /«yc /cr/*oMc.s-, eu égard
à son prix, est loin d'être reconnue, et
les personnes (pii peiiveni prononcer en
nu'ciniiiue déclarent (]ue les trois machi-
nes présentées comme précieiisc.i sont en
général peu laisonnées, et qu'où uc s'est

en aucune manière I vié au calcul des
forces et des résisiances pour les établir.

C'est encore le fruit de làionnemenls suc-
cessifs, et l'on peut assurer (pie ces ma-
chines

, pour se ré[)andre , auront besoin
de modifications et de perfectionnements
importants, dont on ne doit cependant pas
désespérer.

La société s'est ensuite rendue au pâ-
qiiis de la Ville-Basse, afin de procéder
à l'inspection des étalons , juments et tau-
reaux présentés au concours, qui faisait

l'objet principal de la réunion, et procéder
à la distribution des primes.

ÎC.

AVIS IMPORTANT.

Le président ciicvalicr De Grégory, cng/igé par
le feu respectable J.-U. Genre à s'uccupcr de la

polémique sur l'aincur du précieux livre Ue Imiia-
tioiie Ciirisii, a publié ses opiiiidiis :

1" b.ins {'/Jisloire liliéraire du Kcrcellais , (le

1819 il mA. Tome IV. Turin.
2° Déiis le Mémoire sur l'auteur de l'Imitation.

Vol.' ii)-8. Paris, 1827. Traduit en Allein iiid, 1832.
3" Dans l'iiuvr.ige De Imiiatiime Çuri.sti , codex

de udvoculis , sœculi xiu. Vol, iii-8. Paf i>iis, 1833,
4° Dans les deux Iriiiluclioiis françai e et ita-

lienne
(
\o^vz l'Echo , C60 ). Volume II , Id-8.

Poris, 183.'..

M. le piésideiit se propose, aux premiers jourg
d'octolire. de faire imiirimor l'ouvrage Histoire dlî'

Livre de l'Imilalion et de son véritable auteur. Vol. Il,

in-8, avec six planclics {îra^ées de J'ac-simile elle
poi trail de Jeun Gersen, bénédiciiii du xiii" siècle,

a Veiceil.

Les Miérateurs et les personnes p'enses sontin-
viles à faire connaiire

(
jiar lettres afjrauchies ),

au bureau de noire journal, leur ioteniion de'
souscrire à eelte intôresi-ante Hi>toire, qui lermi-:
neri, prir des doi iiments anlhcnliques, une polé-
mique de deux siècles et plus. On ne liri'ra que le

nombre iiéi es aire des exemplaires pour ropondr»

,

aux di'sirs des souscripteurs, qui ne paieront lef'

V(dume qu'à raison i!e 20 ceniimes pir leuille du:

même formai i-t du même papier que l'é li ion la-i

line de 1833. Imprimé par Firmiii l)idol.

Marais de Donce«. Mémoire sur ta quistion dè\
plus-values et des frais d'entretien. In-8. iNailtef

chez C. Mellinet.

AnMAND HussoN. Traité de la léijislation des Irai

vaux publics et de la voirie en /''ra'ice. 2 vol in-)|

Paris, rueCondé, 10; hez Hachette , rue Pierrcf

Sarrasin, 12. Prix , 15 fr.

JuSTUS f.IEBiG. Chimie organique appliquée à
physiologie végétale et a l'agricul ure, sii vied'il

Essai de toxicologie. Traduction taile sur les tm
nuscritg de ranleiir, par Charles Gerhart. lu-

Paris, chez Foriin-Massim . place de l'Ecole-dl

Médecine, 1. Prix, 7 fr. 60 c.

DiEN (Ch ). y4ttas des phénomènes célestes donnsi^

le tracé des mouvemenis apparents des planèl'l

Année i84 1. In-40 avec 9 pl. Paris, chez Barhelil^

quai des Augusiins, 65 ; chez l'auteur, rue Haui»
feuille, 13. Prix, 15 fr. i

PRIX :

Dnan. 6 mois. S moîi*

Paris. .25 13 50 7

Départ. 30 16 8 50
ifriinriien «U5 jjour le» pajt

4 1 ranger» qui païen i(i or ttlouble.

Le»oiirrBpe»et|c»travaux
}>onéiaii bur«iiu «ont a)ialj>«s

•u ^ÉOiiooeéi dau» IcpurnMi.

OBSCRVATIOnrSjnCTEOROLOGIQUES-

9 H. DU M,

Barom. Therm.
à o. exté.

751 .6'*

750 79

757,91

Oarom.
a u,

Tlicrm.
exté.

3 n. DC s.
I
TBERMOMÊ

Barom. Therm.
a o. exté.

Maiim.i Minim,

ETAT
du oie 1 et vent

A MIDI.

16,2 754.14 19 1 764.26 20.1

14.8 7.i6.81 19.2 756 60 20,9

19.2 758.94J 22.6 758,llj 23,7

21.2

21.7

21.8.

12,7 Beau. .E

11.6 T. nu. N.
n,6 Couv. S. S.

BUREAUX
Rue

des Petits-AuguBtins, 91

prè»l'école det Be>ttx-Arls.

A PARIS.

Tout ce qui ronrerne ! réJio-

tîon el r^diuiniplrutifii doit étr«

adl-ff«^é M. Ir vicomte A. de
LAVALF.TTK.direcleur«IJ ud
de» rédacteur! en clief

PARIS, IMPBIMERIB D8 BOURGOGNE ET «lARTIMBT, RUE JACOB, 30.
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.SJote sur le rapport des dilatations des dilTé-

rents liquides déterminées à des tempéra-

tures variables
,
par M. Zantedeschi , de Ve-

es physiciens, communément guidés

Ipar la série des expériences de Deluc,

Dalton et Gay-Lussac , déterminent les

dilatations des différents liquides en les

introduisant à volumes égaux dans de pe-

tits matras ou boules d'égale capacité

,

ayant des tubes uniformes et parfaitement

calibrés; ils observent attentivement leur

marche en les soumettant à la même
source calorifique, et par là ils déduisent

les lois de leur dilatation respective ou re-

lative à la même température. Avec un
thermomètre normal à mercure , ils gra-
duent les Uiermomètres à alcool, les ther-

moscopes et les thermométrographes, en
faisant usage d'échelles de confrontation

;

mais l'emploi de cette graduation me pa-
raît entraîner une erreur très grave

, qui

naît de la supposition que des thermo-
mètres construits avec différents liquides,

arrivent en même temps à la même tem-
pérature. Supposons, en effet, un bain à

température constante , et deux petits

tubes égaux pleins, l'un de mercure et

l'autre d'espril-de-vin à zéro degré ; arri-

veront-ils dans le même espace de temps
à la température, par exemple, de40°?
L'expérience prouve que non , et beau-
coup moins encore si l'on prend des masses
égales qui donnent des volumes inégaux;
la raison en est que la faculté conductrice
des liquides n'est pas la même pour tous,

non plus que leur capacité pour le calo-
rique. Ainsi des masses égales de liquides
différents ne peuvent se mettre en même
temps à la même température. Quand, par

conséquent, le thermomètre à mercure
marque

-f-
5" c. , ceux à acide sulPurique

et à eau ne seront pas encore arrivés à
-+- 5" c. , et cependant communément on
indique leurs dilatations comme répon-
dant à une température parfaitement égale

à -j- 5" c. C'est ainsi que se font les

échtiles de confrontation dont on semble
faire à présent généralement usage pour
déterminer la température des corps ; et

comme le thermomètre à alcool ,
par

exemple, arrive en même temps que le

thermomètre à mercure à ces degrés de
convention, on dit que tous deux suni à la

môme température, tandis qu'il faudrait

dire seulement que ces accroissements

successifs corirespondent aux indications

connues du thermomètre à mercure. En
usant des échelles de graduation dans
cette hypothèse, on ne fait pas d'erreur

;

leurs indications ne sont que les expres-
sions des phénomènes produits simultané-

ment par la même source calorifique dans
les différents corps ; mais si on les consi-

dère comme correspondantes aux actions

produites par les mêmes quantités de cha-

leur, alors elles sont erronées. Ainsi, les

thermomètres à liquides différents ex-
priment l'effet de la même quantité calo-

rifique à une température invariable , à

laquelle ils finiraient par s'élever tous

également , mais non à une température
variable, croissante ou décroissante.

De là sont nées, dans la science ther-

mique, deux erreurs communes à tous les

physiciens : l'une, c'est la supposition que
les dilatations des différents liquides, à

des températures variables ,
correspon-

dent à l'action de la même quantité ther-

mique ; l'autre
,
qui en est un corollaire ,

c'est que les degrés des thermomètres à

différents liquides soient la mesure d'une
égale intensité calorifique. Comment ce-

pendant pourra-t-on déterminer que les

dil,italiens des deux liquides correspon-

dent à l'intensité de la quantité calori-

fique? Voici la méthode que je propose.

Je prends deux petits tubes parfaitement

calibrés que je remplis, l'un de mercure
et l'autre d'acide sulfurique ; je les plonge

tous deux dans de la glace fondante, et je

marque le point où le liquide demeure
stationnaire des deux côtés. Les ayant re-

tirés promptement, je les plonge dans de

la vapeur d'eau bouillante à la pression

connue , et avec une montre à secondes

très exacte, je marque le temps qu'em-
ploie le mercure pour arriver à son maxi-

mum; je fais de même pour le thermo-
mètre à acide sulfurique , et j'en déduis

la différence des temps. Cela fait, je par-

tage en 100 parties égales l'espace rempli

d'acide sulfurique compris entre le point

de glace et celui de l'ébullition, comme
aussi celui du thermomètre à mercure.

Supposons que le mercure arrive à son

majcimum en 6" et celui à acide sulfurique

on 8"
; on multipliant ces deux nombres

par 60, on aura 360"' pour le thermomètre
a mercure et 480 " pour celui à acide sul-
furique. Si l'échello centigrade est divisée
en 360 parties dans le thermomètre à mer-
cure, cl en 480 dans l'autre, on aura pour
chaque degré de l'échelle centigrade 3 di-
\isions 6 dixièmes d une part, et 4 divi-
sions 8 dixièmes de l'autre. De cette ma-
nière j'arri\e à avoir très approximati-
vement les vraies dilatations apparentes
produites dans les différents liquides par
l'action de la même quantité calorifique.

mmnmnmm
De la nitrification , et en particulier des efflo-

rescences des murailles.

Extrait d'un mémoire de Fred. Kuhlmann.

||vans aucune contrée, dit l'auteur, je
%Bir n'ai observé d'aussi abondantes ef-

florescences aux murailles qu'en Flandre;
c'est surtout au printemps qu'elles de-
>iennent apparentes au point de blanchi;
quelquefois entièrement les parties

murs qui ont été pénétrées par 1 1.

dité pendant l'hiver. Par les temps i^^v,^
ces el'florescences présentent un aspâei^^^^v?
rineux , mais habituellement ellesU "

"

formées par la réunion d'une infinité^

guilL's cristallines très fines. Une cire
stance qu'il est facile de reconnaître,
que la formation de ces produits cristal-
lins a lieu plus particulièrement aux par-
ties des murailles occupées par le mortier
ou plutôt aux points de contact du mortier
avec la brique ou le grès.

Dans nos villes de Flandre, où presque
toutes les constructions se font en briques,
d'abondantes efflorescences s'aperçoivent
déjà sur toute la surface des murailles

,

peu de jours après leur construction
, ce

qui ne saurait permettre tout d'abord de
les attribuera la nitrification. Ces efflo-
rescences se produisent en quelque sorte
indéfiniment aux parties alternativement
exposées à l'humtdilé et à la sécheresse,
et se remarquent encore sur des construc-
tions qui ont plusieurs siècles d'existence.
Le Palais-de-Justice de Lille n'était pas

encore achevé que déjà toutes les mu-
railles de ce monument se trouvaient
blanchies par des efflorescences

; d'un au-
tre côté ,

j'ai constaté des phénomènes
analogues sur les maçonneries des plus
anciennes portes de la ville.

Outre l'intérêt scientifique qui s'attache

à des recherches sur la nature et la cause
de ces efflorescences , il s'y attache aussi
un intérêt d'application et d'utilité publi-
que : c'était pour moi un double motif
pour porter une grande attention à l'exa-
men de cette question.

Composition des efflorescences des murailles.

J'ai recueilli de ces efflorescences dan»
un grand nombre de localités , et les e$-
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'ais analytiques auxquels je nio suis livré
'

ur ces ma'.ières m'ont fait rocoiuiaîlio

aue, le plus sauvent , co quo I on cousi-

ère comme le résultat do la niîriticalion,

ne coniiont aucune ti ace de niu ate ; ces

efflofosconces sont f rmées généralement

de carbonate et de sulfate de soude se

présentant tantôt ;\ l'état crislalliu , laniAl

a l'état d'une niasse farineuse par suiie

de la perio d'une partie do l eau de cris-

tallisation. Partout où l'air est maintenu

dans un état constant d iuimidité, dans

les caves, par exemple, au soubassement

des habitations , les sels en question sont

habituellement cristallisés sous forme d'un

duvet soyeux; mais dans les parties éle-

vées des bâtiments, les efflorescences ne

sont guère apparentes qu'immédiatement
après leur C DUsiruclion , et elles sont or-
dinairement farineuses. L'humidité paraît

faciliter considérablement la reproduction

des efflorescences salines dont il est

question.

Ces r ésultats m'ont conduit à observer

nn phénnmèncion mnins curieux, c'est

que dans les consîructions récentes le sou-

bassement des bâtiments est maintenu
long-temps dans nn état constant d'humi-
dité par suite de l'exsudation à travers les

joints des briques d'une quantité notable

de dissolution de potasse et d'un peu de
chlorure de potassium et de sodium dont
l'origine paraît être la même que celle des
carbonate et sulfiUe de soude qui se pré-
sentent à 1 œil avec des caractères plus

apparents.

Après avoir multiplié mes essais de
manière à bien constater la nature des ef-

florescences et exsudations des murailles,

j'ai di'i porter mon attention sur les causes
de phénomènes si remar quables. J'ai exa-
ininé successivement la terre qui sert à la

. fabrication des briques, le sable qui entre
dans le moi tier, la houille employée gé-
héralemenl dans ces contrées à la cuisson
des briques et de la chaux, enfin la chaux
elle-même et la pierre qui sert à sa fabri-

cation.

[La suite au prochain numéro.)

Ornithologie. Publications récentes de
M. Gould (1).

Lorsque Shaw publia, en 1820, sa
Zoologie générale, l'Angleterre était, sous
le rai)pori de l'histoire naturelle, un siècle
en an 1ère de la Fiance ; maintenant nous
pouvons réclamer pour nous le premier
rang ... Cela est dû, en grande partie, à
l'institution de la Société zoologique. Elle
commença ses travaux sous les auspices
de feu sir T. Stamford Ralfles, de sir H.
Davy, de iVI. Vigors et autres savants dis-
tingués. Elle p )ssède un superbe musée
d'histoire naturelle contenant au-delà de
700 espèces de mammifères

, et une vaste
ménagerie , qui n'offre pas moins d'at-
traits au public en général qu'au zoolo-

„gisie. — Pour juger de l'importance des
;
Transactions que la Société publie à des
^époques déterminées, il suffit de dire que
^'-depuis 1831 jusqu'à 1839 inclusivement
elles renferment la description exacte de
près de 170 nouveaux mammifères, et
.4'en\iron 590 nouveaux oiseaux, sans
;;j)aTlerdes poissons, des reptiles, des co-

(1) Elirait de la Ilevue de Westminster.
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qnillages, etc., outre beaucoup- do recher-

ches anatomiquos. Lit Société géologique
de la capitale a donné l'impulsion atix

provinces , cl des insiituiions semblables
commencent à s'établir dans plusieurs

villes de la Grande-llietagne, et se livrent

avec ardeur à l'étude de la z ologie.

IM. Gould, lonjj-temps l'un des adminis-
trateurs du Musée zoologiqne , se voua
spécialement à l'étude de l'ornithologie.

S'étant pioeuré un certain nombre d'es-

pèces ncueillies sur l'Himalaya, il com-
mença , en 1830, à publier par livraisons

mensuelles la description de 100 oiseaux,

avec do belles tiguies in-folio impéiial.

Les planches ont été gravées sur les des-
sins de madame Gould, artiste très distin-

guée. Les oiseaux y sont presque tous re-

présentés de grandeur nalureUe et supé-
rieuiement coloriés.

« Outre la beauté et la fidélité des figu-

res, et l'addition d'un bon nombre d'es-

pèces nouvelles à notre catalogue ornitlio-

iogiqno, cet ouvrage acquiert une nou-
velle valeiu" par la de-cripiiim des carac-
tères dislinciifs qu'offrent les productions
naturelles de la chaîne de 1 Himalaya,
chaîne dans laquelle la Faune et la Flore
de l'Europe et de l'Inde, du noid et des
régions inter-tropicales , semblent se ren-
contrer et s'entremêler. Cette imposante
cordillère, couverte de neiges éternelles,

s'étend sous diverses dénominations dans
son cours, du Caboul au Bhoutan

, sépa-
rant rittdoslan du Thibet et du Giand-
Désert, et donne naissance à l'Indus, au
Gange et à leurs tributaires. La base mé-
ridionale de cette chaîne est couverte de
foiêts épaisses et presque impénétrables,
peuplées de tigres , de léopards et autres
animaux féroces, de singes Entellus et

Rhésus, et forme la limite septentrionale
des éléphants asiatiques.»

La végétation de la base de cette chaîne
est essentiellement indienne , et a les ca-
ractères d'un climat tropical. Mais à me-
sure qu'on monte, et que la tem[)érature
décroît, on passe de la végétation des tro-

piques à une autre offrant le mélange des
formes tropicales avec cellos qui caracté-
risent les plantes des climats tempérés,
la première diminuant à mesure qu'on
s'élève. Enfin , arrivés à la région où la

neige tombe au commencement de l'au-

tomne, et où elle reste sans se fondre jus-
que vers la fin de l'été, la saison végéta-
tive étant de courte durée, comme dans
les latitudes boréales, on trouve, au lieu

de la Flore des tropiques ou de celle de
l'Europe, la végétation polaire. Le pro-
fesseur Royle divise la pente de l'Hima-
laya en trois zônes, chacune d'elles ayant
sa végétation propre. Il estime que la

première s'étend de 3 à 4,000 pieds an-
glais d'élévation, plusieurs plantes an-
nuelles des tropiques atteignant celte der-
nière limite, et la neige ne tombant pas
ordinairement au-dessous de la première.

0 On peut concevoir la seconde zone
embrassant une étendue de 5 à 9,000
pteds d'élévation ; car les neiges de l'hiver
sont toujours fondues dans ces localités

avant l'arrivée de la saison pluvieuse, et
la limite supérieure est à peu près celle

qu'atteignent les plantes herbacées des
genres des tropiques. La troisième zone
peut être prise depuis cette élévation jus-
qu'aux plus hautes limites d'où la neige
fondue s'écoule sur la petite méridionale
des m.onts Himalaya. Lf^ linutes de ces
zones sont à la vérité arbitraires ; car les

gradations de la température et de la vé-
gétation sont si insensibles, qu'il est im-

li

possible d'établir entre elles des lignes d
démarcation qui sépartMit d'une niiinièr

tranchée les caractères dislirtclifs di

chatiue zone. A une élévation de ll,86i

pieds on rencontre des buissons do frai

sier s et de gioseiller s.a

En considérant la faculté dont jouissen

les mammil'otes de vivr e dans dos climat

do tem| éralure très difrer eiite, on ne doi

f)as s'étonner de trouver stir les pentes di

l'Himalaya plusieur s animaux (pii habiton

ordinairement les plaines de l'indo. Li'

tigre et le Icojjard se lenconlrenl à dei

hiiuleurs considérables ; le chien sauvagi!

et le cochon se trouvent à toutes les hau;

leurs, et le singe Eulelle grimpe en étf

jusqu'à l'élévation de 9.000 pieds.

( La suite à un prochain 7mméro.]

ANTHROFOX.0GIE
If

IRapport fait à l'Académie des sciences sur Ii

col.ection d'anthropologie recueillie pendant

l'expéd.tion de l'Astrolabe et de la Zélée. Pai

M. Serre.*!.

(Suite.)

n se demande d'abord d'où viennen

'les Océaniens? S(mt-ils nés sur place

et leur variété tient-elle au perfectionne-

ment progressif du type humain? ou Lie

viennent-ils d'ailleurs? La solution di

l'une de ces questions n'est guère moin
embarrassante que l'autre.

^

S'ils étaient autochtones, la question dtji

berceau des races humaines en recevrai;

un grand éclaircissement. Mais cette opil

nion, qui à la rigueur pourrait être soute-jf

nue pour le continent australien, ne saul'

rail l'être pour l'ensemble des îles qu(j

M. Dumonl d'Urville a désignées sous leij

noms de Micronésie et de Polynésie.

L'origine aborigène paniît donc plu;t

vraisemblable, et c'est enfin 1 idée à la-|

quelle se sorit ari êtés ceux qui ont visiK

ces peuples ou écrit sur leur histoire.

Dés lors il a fallu chercher à rattachei
j

les peuples de l'Océanie aux familles hu- j

mairies qui couvrent les outres parties di ^

globe ; et dès lors aussi s'est ouvert h
|

champ des conjectures et des suppositions i

d'autant plus difficiles à justifier ici qu(

les annales historiques si fécondes poui

les migrations des peuples qui habiten

l'Europe, l'Asie, l'Afrique et même l'A-

mérique, sont presque milles pour ceaj

qui occupent maintenant l'tJcéanie.

Toutefois la diversité des caractère)'}

physiques de ces peuples a pu servir d(

base à ces conjectures, et l'examen de lî

collection de l'Astrclale et de la Zélét,

nous en fait concevoir l'origine.

Ainsi au premier aperçu de cette collec-

tion l'esprit est fr appé des différences qu(

présentent les individus qui lacomposent-j.

En zoologie si un groupe d'aniniaux Sf|'

présentait avec les mêmes conditions, Cf;

ne sont pas des espèces qu'on se bornerai

à établir, mais bien des genres et peut-i

être même des familles.

Cependant quand on compare ces indi-'

vidus les uns aux autres, quand on rap-j

proche et que l'on analyse nn à un cha-

cun de ces caractères, on voit les analogie.'

ressortir de ces différences; de sorte qai

tandis que nous sommes portés à divise!

dans notre pensée, on tirouve que la na-

ture réunit dans son action.
^

1

La source de cette réunion paraît rési-

der dans l'abaissement ou l'élévation di,

pédicule oculo-nasal de l'os coronal , qui



ne:

ÎSi,

litt idans toutes les races forme le caractère

i
i amhropoiogique le plus certain et le moins

,81 1 variable dans ses résultais.

(rji[ On sait que par la po3iii')n qu'il occupe

ce pédicuL' fi)rme d'une part la pai"oi in-

s(jj terne et supérieure de l'orbiie, et que

oiai, d'autre part il sert d'arc boutant aux os

litijoasaux et à l'apophyse montante do l'os

sè maxillairo supérieur,

leiij D'où il suit que de la disposition qu'il

, l(j affecte résultent cell s des yeux, du nez,

dfiies lèvres et des parties latérales de la

vafiFace.

Iiaii Or personne n'ignore que de ces parties

i\ie la face et des dispositions que présen-

;ent iesyoux, le nez ci la bouche, se dédui-

).J

îeni precisi'Mieiit les caractères les plus

Mgniticatifs non seulement des races hu-

naiiies , mais ceux aussi de leurs princi-

)ales variéiés.

Dans les busles de la collection rappor-

.és par l'Astrolabe et la Zélée on suit le

fil "edressement de ce pédicule et les évolu-
^ lions qu'il produit dans les dispositions de
îiiatéie, d.'puis les nègres de la ime de
'fan-Diémen jusqu aux Indous de l inté-

j'feur et de la côie de la presqu'île de Ma-
acca.

On les suit mieux encore sur les bustes

le la race cuivrée des naturels des iles Sa-

iflj,

om«)n, des îles Sandwich, des îles de la

jj|
|"Jouvel le Zélande , des îles Gambier ou de
[ilangarcva et des Navigateurs.

I

On arrive ainsi graduellement aux natu-

els des îles Maiiannes, à ceux de l'île

logolen , dans l'archipel des Carolines,

usqii'au buste qui reproduit un nalurel

e Manille , dans les îles [Philippines, et

,„i jont le lype esi si parfait,

j
.... D uis ces degrés de perfectionne-

,
lontdj la race eu vrée on leirouve faci-

,
^ment les caractères qui ont ser\ i de base
la disiinciion des races polynésienne et

- licroncsienne de M. d'Urville, cai oHnienne

t océanienne àà M. Lessnn, que M. Bory
,, e Saint-Vincent comprend dans son cs-

lèce lu'phinicnne.. ..

(Ij
i Les Hybrides négro-malais moulés aux

I,,

es 'Vil i soi vent d'intermédiaire à la race

jj
oire et enivrée.

Ces Hybrides des îles Viti offrent en

jji
lUtre un autre intérêt.

(|,

On sait qu'à l'exemple de Forster et de

,|j
|!hamisso, noire savant navigateur M. le

©ntre-aniiral Dumoiit d Urville ne voit

Il
lue deux races distinctes dans les peuples

,j]
le rOcéanie. La race mélanésienne, qui

l'est qu'une branche delà race élhiopiqne

VAfrique, et la race polynésienne basanée

fi
>a cuivrée , qui elle-même n'est qu'un ra-

jj
neau de la race j'awHc originaire d'Asie.

jj^
Dans ci'tte opinion la race malaise se

rouve clfacée du nombre dcd races pri-

ijg, aitives.

™ Dr si la race m ilaise est secondaire, on
onçoit que la loi du croisement des races

j° |iumaines devra subir à son égard une

I

|Bodificati(>n importante.

I

Car dans le mélange du Malais et du
lègre, le Malais étant supérieur, le métis
levrait reproduire en plus ses propres
jiaractèi es si la race était pi imitive ; tandis

. ;ia contraire que si elle n'est que secon-
'1 laire, son mélange avec une race pure

jlevra le ramener vers celte dernière. Or
l i'est ce qui est et ce que montrent les

néiis négro-malais moulés aux îles Viii

,

ur lesquels prédominent les caractères
le la race noire,...

M. Serres dit que ces bustes confirmer^
'opinion de M. Dumoni d'Urville

, que la

aoe nègre a donné aux îles de l'Océanie
es habitants primitifs, et que celte même
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race est la souche-mère sur laquelle sont

venus se greffer par la marche du temps
et des évéiiemenis les Indous, les J\Ion-

gols, les Chinois et les Arabes.
La fusion s'opère ici d'une manière gra-

duelle et successive; ce sont les Indous
qui agissent d'abord sur les Mélanésiens,

préparent pour ainsi dire ces pc uples à

recevoir les Arabes, comme à leur tour

les Arabes les-ont préparés à la civilisation

européenne, si supérieure à la leur.

Cette marche concomitante des carac-

tères physiques et nnu aux des peuples de
l'Océanie est d'autant {)lus iiiiéressante

pour la philosophie, qu'elle semble déga-
gée en {)ai lie des causes qui la masquent
chez les peuples de la race caucasique. ..

Un buste anoi mal de la collection, buste

que M. Serres caraciérise en disant que
le déf.iui d'harmonie qu'il présente résulte

d'un crâne caucasique implanté sur une
face mongole, lui donne l'occasion de faire

les réllexions suivantes.

Ce défaut d'harmonie, dit il, est celui

que présente constamment l'homme cau-
casique dans une des périodes de son dé-

veloppemeni.... La race caucasique ne par-

\ient pas d'un seul jet aux formes qui la

caractérisent; dans sa marche pour revê-

tir ces formes elle en traverse d'autres

qui sont moins avancées , et ces formes
moins avancées, qui chez elles ne sont

que transitoires , sont précisément celles

qui constituent l'état permanent des races

mongoliquesetéihi(tpiques; desorie qu'on

peut regarder ces dernières races comme
un temps d'arrêt de la race caucasique.

FîïirSIOI.OGIE VÉGÉTAI.E.

Observations sur les eFfloresoences de quelques
plantes, par d. Ch. IHorrcn, membre de
l'Académie des sciences de Bruxelles.

a surface de quelques parties des
plantes peut être \ recouverte d'une

poussière glauque, blanche, brune, etc.

,

à laquelle les botanistes laiins donnent le

nom depniina, gelée blanche, etc., et qui

peut, par son aspect externe, se comparer
à une efflorescence. La glossologie a con-
sacré les termes de pulvérulent, farineux,

pruineux, poUinaire et roride pour indi-

quer cet état (1) , ou du moins ses princi-

pales modific.itions.

Les physiologistes ont regardé cette

poussière comme formée d'excrétions ci-

reuses. On disait qu'elle sortait à l'état

liquide de la surface du végétal pour se

concréier à l'air (2) , assertion que nous
démontrerons être inadmissible dans une
foule de cas pour nos recherches , mais
qui est vraie dans d'autres. Celte sortie à

l'état liquide n'est pas une condition gé-

nérale. Connue sous le iiom de fleur du
fruit, chez queh^ues fruits de nos tables,

comme les prunes, les raisins, les figues,

les épines-vineiles, etc., elle se régénère
lorsqu'elle a été enlevée, et M. Decandolle

lui lrou\ ait cette différence physiologique

avec la poussière glauque des feuilles des
cacalies et des ficoïdes, où elle no se re-

produirait plus, parce que ce serait une
excrétion formée seulement pendant la

jeunesse des organes (3). Cependant
M. Treviranus a vu renaître, sous des
circonstances favorables, l'efflorescence

qui recouvre les pédoncules du Ferula

(1) DisrhnfF, Ilandbuch der botaiiische» Tertni-
tioloiiie, 1830, pa^. rn:j.

t) iH'cmMloile, olo(/ie, 1832, tom. ï, p. 229,

;î) ht. ibid,, pag. 232.
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tingitana, et ce savant pense qu'il fau*
aitiibuer la non réapparition de cette
ptmssiére sur quelques parties d'où on l'a

enlevée , à la lenteur du travail des or-*

ganes (1).

Comme la cire sécrétée par quelques
plantes

{
Ceroocylon , Myrica , etc.) se

présente sous la forme d'une poussière
glau(^ue à la surface des végétaux, on n'a
pas manqué d'aitribuiT cette nature ci-
reuse à toutes les efflore-^conces bleuâtres,
verdâties, blanches ou brunes qu'on voit
naître chez d'autres espèces. Nous croyons
qu'aussi long-temps que des expériences
chimiques ne sont pas venues prouver
celte identité de nature, nous devons ac-
cepter cette assertion avec la plus grande
circonspection. Le doute sur ceile nature
générale nous vient de ce que nous trou-
vons beaucoup de différences dans les
formes organiques de ces efflorescences,

et de ce que chez plusieurs nous obser\ ons
des phénimiènes particuliers que la cire ne
nous offre pas.

Nous ne connaissons que M. Trevinarus
qui ait soumis les efflorescences bleues à
l'inspeciion microscopique, il leur a trouvé
les foi mes, dii-il, tantôt de granules, tan-
tôt de petites écailles dont il est difficile,

ajoute-t-il, d'attribuer l'origine au paren-
chyme de la feuille. Il n entre pas dans de
plus am(iles détails sur cette constitution,

et notre intention, en écrivant ces lignes,

a été de compléter cette partie de la phy>-

siologie, en tant que cela dépend de nous.
Quant au but final pour lequel ces efflo-

rescences ont été créées, on dit ciue c'est

pour que les plantes ne se mouillent pas.
On les compare aux canards qui graissent

leurs plumes avec l'huile de leurs glandes
suscaudales pour ne pas les laisser mouil-
ler par l'eau ; mais comme beaucoup de
plantes glauques n habitent pas les lieux

humides, aqueux, ou les eaux mêmes, on
est tenté de comparer celles des mon-
tagnes et des lieux secs à ces jeunes
fashion tbles qui se pommadent la lêta

pour que leur clieveluie ne soutire point

de l'clfet des vapeurs atmosi)hériques. Il

est vrai que l'observateur qui ne poétise

pas ses lemarques ne sait pas se rendre
à de telles idées, bien que M. Bouchet,
cité par M. Decandolle, ait vu que les

plantes efflorescenies ne se mouillent pas
lorsqu'elles sont j)longées dans l'eau.

(La suite au prochain numéro.)

»a©-6«-e-c.

lies chemins de fer de la Grande-Bretagne
,

par M, Constanoio.

fS'emploi de la vapeu» comme puîs-

U^sance locomotrice, remplaçant les

chevaux dans le transport des voyageurs

et des marchandises par terre, ne date que
de dix ans. La première expérience en
grand fut celle de la ligne de Liverpool à
Manchester, ouverte au public depuis le

mois de septembre 1830. Depuis cette

époque jusqu'à la fin de 1840, il n éiô

construit en Angleterre et en Ecosse plits

1,100 milles de chemins de fer, qui sont

terminés, et une étendue presque égale

est acinellement en cours d'exécution. Un
capital de 60,000,000 de livres sterling est

consacré à ces importâmes constructions.

Le progrès de nouveaux et merveilleux

moyens de transport aux Etals-Unis a été

encore plus rapide, cl avant peu toute

(i) Trcviranns, Physiologie der Geicackse, i, II,

1838, po^;. r>.
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^ 'Union sera sillonnéo do ohomins do for,

t\\\\, faisant disparaître les dislances, ren-

dront les communications intérieures aussi

rapides qu econ(tmiqnes , soit pour les

voyageurs, soit pour les denrées, les mar-

chandises et les bestiaux. En Europe, la

Belgique est le (lays où , après l'Angle-

terre, les chemins de l^r ont reçu le plus

d'extension. L'Allemagne ne reste pas en

arrière; la France seule s'est bornée jus-

qu'ici à des lignes de peu d'étendue, mais

le chemin de fer de Paris à Rouen sera, il

faut l'espérer, le procurseur des autres

grandes lignes projetées depuis trois ans

par diverses compagnies.
Nous ne prononcerons pas sur la ques-

tion de savoir si la construction des che-
mins de fer en France exige l'intervention

du gouvernement, et s'ils peuvent être

construits en totahlé ou en partie aux
frais de la nation.

Ceux qui maintiennent cette opinion se

fondent sur l'insuffisance des capitaux des

compagnies; mais si en effet la réunion
d'ac ionnaires ne suffit pas pour effectuer

ces utiles travaux, à coup sûr les embarras
financiers de la France ne permettent pas
de voir consacrer aux chemins de fer des
sommes annuelles capables d'obtenir de
grands résultats. La France serait donc
condamnée à rester long-temps spectatrice

des progrès immenses de ses voisins , ri-

vaux déjà si redoutables en industrie ma-
nufacturière, et chez qui le prix du char-

bon , du fer et des matières premières

,

baissant par suite de l'abaissement des
frais de transport , assurera à leurs pro-
duits manufacturés un avantage croissant

sur ceux de l'industrie française écrasée

par une foule d'entraves , et notamment
par le haut prix du fer et du charbon, dû
en grande partie à la lenteur et à la cherté
des transports.

En Angleterre, des compagnies d'ac-
tionnaires ont suffi pour exécuter les plus
importants travaux, et je crois qu'il en se-

rait de même en France si une bonne lé-

gislation en cette matière rassurait le pu-
blic contre les abus de l'agiotage et de la

gestion des directeurs des compagnies.
Des fonds anglais viendraient même gros-
sir le capital national employé à ces utiles

entreprises, ainsi que ceia s'est déjà réalisé

pour le chemin de fer de Paris à Rouen,
dont la moitié du capital a été fournie par
des Anglais.

Toutefois, il faut bien se pénétrer d'une
grande vérité; c'est que pour assurer les

receltes du transport des personnes et des
marchandises, il est indispensable de faire

disparaître pour les premières les entraves
des passeports, et pour les secondes celles

des visites de l'octroi. J'ose affirmer que
si, pour se rendre de Londres à Manches-
ter, il fallait que chaque voyageur fût
muni d'un passeport , les chemins de fer
seraient impraticables, les frais d'entre-
tien ne pouvant être couverts par le nom
bre des voyageurs.

Chaque jour introduisant des perfec-
tionnements notables dans la construction
des chemins de fer, et les conditions par-
ticulières de chaque ligne et de ses em-
branchements donnant des résultats dif-
férents, il est impossible de calculer avec
quelque certitude les frais et profits
moyens de ces entreprises. Tout ce qu'on
peut déduire des faits connus d'une ma-
nière authentique , c'est que des progrès
sensibles se font remarquer à mesure qu'on
avance; d'un côté les frais diminuent, de
l'autre les recettes s'accroissent

, autant
par le nombre toujours croissant des
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voyageurs et dos marchandises, que par

une administration mieux entendue et par

une meilleure classilication du prix des

places. Voici quelques résultats constatés

qui peuvent donner au lecteur une juste

idée des produits de ces entreprises en
\ngloterre.

L'ensemble des lignes de chemins de fer

entre Londres, Rirmingham
,
Liverpool,

Manchester et Preston , avec la branche
d'Aylesbury, comprend environ '260 mil-
les; le total des recettes, depuis le juil-

let I80O jusqu'au 30 juin 1840, a été de
1.467,563 livres sterling; les dépen.ses
pendant le même temps, y compris I inté-

rêt de l'argent emprunté , s'élevèrent à

820,894 livres sterling, c'est-à-dire à peu
près 56 pour cent. Cela donne une re-
celte journalière moyenne de 4,020 livres

sterling ou 15 livres sterling par mille.
Tout annonce pour l'année 1841 une no-
table augmentation des recettes, qu'on
n'estime pas au-dessous de 30 pour cent.

Par le dornier acte du Parlement aucun
chemin de fer ne peut être commencé sans
que les entrepreneurs aient donné deux
mois d'avance avis à la Direction du Com-
merce {Board of Trade)

, qui procédera à

une minutieuse enquête. Une fois con-
struit et livré au public, les directeurs sont
tenus de présenter au gouvernement des
rapports détaillés des recettes et autres
objets y compris.

Les détails suivants sur les chemins de
fer ouverts au public depuis le commen-
cement de 1839, puisés aux meilleures
sources, offrent un grand intérêt.

[La suite au ^prochain numéro.)

Cbarriot à cylindres.

1'exploitation des marais offre, ainsi

qu'on sait, de nombreux obstacles,

parmi lesquels on doit particulière-

ment compter la difficulté des transports

à travers des terrains mous et maréca-
geux. M. Ouvière, ancien ingénieur des
ponts et chaussées , maintenant entrepre-
neur à Marseille , s'est proposé de les

faire disparaître par l'invention d'un cha-
riot , dont voici la description :

Deux cylindres vides d'environ 0,70' de
dian être et ln',50'^ de longueur, formés
de douves parfaitement jointives et soli-

dement chevillées autour de trois doubles
fonds circulaires, formés chacun de deux
fonds ronds

,
superposés et à filaments

croisés fortement cloués, et composés
chacun de planches assemblées à lon-
guettes. Unessieu carré tout au long ducy-
lindres'arrondissant immédiatement après
sa sortie, et laissant deux bouts rondins
d'environ 0,20' de saillie. L'essieu, dans
sa partie carrée , invariablement assujetti

aux trois doubles fonds par six plaques
percées d'un calibre carré égal au carré
de l'essieu, lesquelles plaques sont fixées

à l'entrée et à la sortie de chaque double
fond.

Ces deux cylindres vides , armés ainsi

de leurs essieux , sont éloignés parallèle-

ment d'environ 2" d'axe en axe ; deux
brancards prolongés, ayant 0,15'' sur
0,10' et armés de crapaudines fixes, re-
posent sur les quatre bouts d'essieu en
saillie formant tourillon ; deux forts cro-
chets de trait sont fixés sur l'avant des
brancards

;
cinq à six centimètres de jeu,

garnis de rondelles, sont nécessaires entre

les cylindres et les brancards , afin de fa-

ciliter le mouvement qu'on peut appeler

d'ondulation, c'est-à-dire la légèie incli-

nation inverse et alternative des deuX;

essieux, ou soit le relèvement d'une dia-

gonale pour le passage d'un monticule

quelconque. L'cx[)érienco a démontré,
dans les transports à travers les sables et

les marais do la Camargue, pour la con-.

stuction du phare de Faraman ,
(pie ce

mouvement était facilité par une très lé-

gère double couibure à l'intérieur des

crapaudines.

Le chariot, ainsi disposé, reçoit un far-

deau de plus de cinquante quintaux sur

des traverses volantes posées sur les bran-

cards dans l'intervalle des cylindres, et^

au moyen de quatre mules ou deux bœufs
largement sabolés, franchit sans difficulté

les terrains d'alluvion , les sables et les

marais.

Il refoule devant lui, dans sa marche,
l'eau, le sable ou la fange, et ne s'enfonce

aucunement dans les terrains humides;
il opère parfaitement à travers les étangs

de peu de profondeur. Les deux cylindres,

vides d'eau et plongés en partie dans l'eau,

allègent le fardeau d'un poids égal au
poids du volume d'eau déplacée. Il est

;

toutefois convenable de pratiquer un petit 1

trou chevillé aux doubles fonds des extré-
j

mités des cylindres, et tout près des douves, I

afin de laisser écouler l'eau qui a pu s'in-
j

filtrer pendant la traversée.'

Cette invention méritait par son impor-j

tance, et par les heureux résultats que
l'on doit espérer de son emploi, de fixer

notre attention -, mais peut-être acquiert-

elle un nouveau mérite du désintéresse-

ment de l'inventeur, qui, renonçant auxl

bénéfices de l'entreprise, s'est borné à;

soumettre son travail à l'examen de l'Aca-

démie des sciences. Aussi, apprenons-

nous avec plaisir que le chariot à cylindres

a été admis à la commission du prix Mon-
tyon.

Nautile de sauvetage. O

Longchamp s'est proposé pour but,

lau moyen d'un nautile de sauve-

tage qu'il vient de présenter à l'Académie,

de donner aux hommes du bâtiment nau-

fragé les moyens d'aborder la côte, ef

aux hommes de la côte la faculté de porteij

des secours vers les bâtiments, quelle quel

soit la furie de la tempête ou la force des!

vents qui éloignent les vaisseaux du port,{

Le nautile est une caisse de zinc, recou-l

verte de douelles de bois, dont la coupe,;

perpendiculaire à sa longueur, est ellip-|

tique et terminée en bas par une sortïl

d'appendice ; elle a dans son grand dia-:

mètre 80 centimètres, et seulement 50 dani'

son petit. La longueur est de 3[° 50; sot

cubage est d'environ 1,600 litres. Li'

planche de zinc a 1 millimètre 1/2 d'épais'

seur. Si l'appareil était composé unique-

ment de ce métal il pourrait être facile-

ment endommagé, soit à bord soit lors di

sa mise à flot; s'il était construit unique-i

ment en bois, l'eau pourrait se faire dej

jours, et le vide serait bientôt rempli. Li,

dessus du nautile est couvert d'une sell,

dans toute sa longueur, laquelle est garnit

d'autant de paires d'étriers qu'il est des

tiné à porter d'hommes; en sorte qu

ceux-ci sont sur le nautile comme le ca

valier sur son cheval.

Six hommes sont placés sur ce nautile

dont trois manœuvrent des roues à pa

leltes en bois qui trouvent leur résistancei

non dans l'eau mais dans l'air. Ce maye!

il
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ie faire marcher les bateaux a déjà été

mis ên usage sur la Seine en 1785, et a

3U un succès complet, d'après ce que nous

1^

rapporte Franklin.

l.
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C6

. Emploi des siphons à la décantation des eaux

des bassins de dépôt des lavoirs à mine et des

patouillets.

i
ette opération in por ante est généra-

_^lement exécutée a l'aide de vannes, et

ice^procédé entraîne des inconvénients que

M. Roussel-Galle, ingénieur en chef

des mines, s'est proposé de faire cesser

par l'emploi d'un nouvel appareil qui se

trouve longuement décrit et figuré dans

les Annales des mines, 1" liv. de 1841.

Dans l'impossibilité d'abréger cette

description , nous signalerons les avan-

tages de l'appareil dont il s'agit :

La suppression des vannes qu'on adap-

tait aux déversoirs des bassins d'épura-

tion , et la possibilité de décanter, sans

les troubler, toutes les eaux qui restent

dans ces bassins lorsqu'ils sont remplis

aux trois quarts des dépôts produits par

le lavage, et par conséquent la cessation

des abus inséparables de l'usage des
vannes

;

La faculté de décanter les eaux de la-

vage et de les rendre claires à leur cours
naturel pendant l'activité des patouillets

ou des lavoirs, au moyen d'une chute qui

peut ne pas dépasser 48 à 50 centimètres,

et sans que cette opération exige d'autre

manœuvre que celle d'ouvrir et de fermer
une fois ou deux chaque jour les robinets

qui reproduisent ou suspendent le jeu des
siphons

;

La certitude que le même appareil

donnera constamment le même volume
d'eau sous la même pression motrice, et

que les résultats seront toujours con-
formes aux annonces du calcul

;

Le prix modéré de l'appareil complet
dans les hypothèses les plus défavorables,

l'avantage de ne point être obligé à en
renouveler la dépense et de pouvoir
compter qu'il servira pour ainsi dire indé-

finiment
;

Le peu de place occupé par chaque
appareil , même des plus grandes dimen-
sions , ce qui permet de les mettre aisé-

ment à couvert, et, s'il était quelquefois
nécessaire, hors de l'atteinte des curieux
ou des malveillants.

Tels sont les avantages que réunira ce
système lorsqu'il sera établi, et qu'on s'en

servira conformément aux principes ex-
posés dans le Mémoire, auquel nous ren-
voyons les métallurgistes.

SCIENCES HISTORIOUES.

Documents historiques , curieux ou inédits.

Sur l'histoire de l'Amérique à l'époque de la
découverte.

Vclazquez.

fiKa découverte du Nouveau -Monde
gflouvrait un champ vaste à l'esprit
martial et aventurier des Castillans qui
avaient conquis Grenade. A la fin du
xv« siècle, les Maures étaient chassés de
l'Espagne ; la chevalerie espagnole cher-
chait de nouveaux chemins pour pour-
suivre ses exploits. Bien que très opposées
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et sur deux points différents, deux voies

se présentaient : l'une menait aux ban-

nières du grand capitaine ; le Cid )
et de

Charles-Quint , l'autre à la découverte et

à la conquête de terres inconnues, et à la

réduction de peuples idolâtres. Là ils

trouveraient fatigues et honneur, ici célé-

brité et richesses; les choix différèrent:

plus d'un de ces guerriers, après avoir

servi dans les armées cuirassées d'Italie

et de France , vint mesurer ses forces

contre les hommes nus de l'Amérique.

Le désir de la propagation de la foi, qui

animait Isabelle-la-Catholique et Colomb,
aurait produit d'heureux résultats pour

l'humanité si cette flamme avait brûlé

aussi pure dans l'àme des explorateurs
;

mais ceux-ci, qui d'abord avaient l'inten-

tion pacifique de peupler et de convertir,

changèrent dès qu'ils commencèrent à dé-

couvi ir l'or des mines et des rivières, et à

se distribuer les Indiens en encomiendas

,

comme de vils esclaves. La soif des ri-

chesses leur faisait totalenient négliger les

intérêts de la religion et de leur patrie

pour soigner les leurs. Comme le dit un

témoin oculaire, ils ne pouvaient pas en-

seigner aux Indiens la doctrine, puis-

qu'ils s'embarrassaient fort peu d'en être

compris, toute leur ambition se bornant à

leur faire entendre trois phrases : daça el

agtia, daça el ore , véte à lamina
[
donne-

moi de l'eau , donne-moi de l'or, va à la

mine). La cupidité se propagea à un tel

point que le vertueux Barthélémy Las-
Casas lui-même , ce zélé défenseur des

Indiens, ne put éviter la contagion, et

comme lui-même l'écrivait plus tard avec

une admirable sincérité : « Je commen-
çais, moi aussi, à comprendre les moyens
d'accumuler des richesses... » De là tant

d'écarts lamentables qu'on ne peut lire

sans gémir, mais qui trouvent leur expli-

cation et leur excuse dans le caractère de
l'époque, dans la nature de la conquête,

dans le naturel de la plupart des conqué-
rants, qui par malheur ne sortaient point

de la partie la plus noble de la nation ;

c'étaient des hommes ignorants et super-
stitieux, manquant de tous les principes

de la saine morale et de la véritable reli-

gion.

L'an 1511 s'écoùlait, et à peine pen-
sait-on à l'île de Cuba. Déjà, il est a rai

,

en 1508, le comuiandour Ovando avait en-

voyé son lieutenant Sébastian de Ocampo
l'explorer et y essayer paisiblement quel-

ques établissements espagnols; mais s'il y
était débarqué , il n'y avait rien fait ou
bien peu de chose. Ocampo cependant se

trouvait encore dans cette île à l'arrivée

du second amiral don Diego Colomb, qui

bientôt choisit Vclazquez pour la coloni-

ser. Comme ce fut lui qui jeta les fonde-
ments des premières villes de Cuba , il

paraît naturel et juste qu'il soit aussi le

premier personnage dont nous entrete-

lenions nos lecteurs.

Diego Vclazquez était né à Cuéllar, dans
la province de Ségovie ; on ignore l'année

précise de sa naissance, mais on peut
assurer qu'eHe est comprise entre 1460
et 1470. Il avait une taille avantageuse,
une belle figure blonde, une conversation

agréable. Prudent, aimable et considéré,

il était si jaloux de son autorité qu'il ne
permettait à personne de lui parler autre-

ment que debout, quelles que fussent sa

hiérarchie sociale el sa naissance. Ses qua-
lités étaient d'ailleurs obscurcies par sa

conduite irascible envers ceux qui l'en-

touraient et par son excessive crédulité.

Il vint d'Espagne dans le second voyage
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de Colomb, en 1493 ; il pouvait avoir alors

de trente-trois à trente-six ans. Il fut em-
ployé d'abord à Hispanio

(
aujoui d'hui

Haïti
)

, où il sut se concilier les bonnes
grâces de ses supérieurs , et particulière-

ment celles du gouverneur don Bartho-
lomé, frère de 1 amiral, dont il devint l ami
intime et le protégé. Là il réushii à amas-
ser tant de richesses et à plaire tant à ses

compatriotes, que bien prompiemcnt il

desint un des Espagnols les plus consi-
dérés de l'île, au point que Bobadilla ni

Ovando
, jaloux de ses succès , n'osèrent

point l'offenser. Ce dernier, dont il était

parvenu à capter la bienveillance, l'en-

voya même, en 1508, pour faire rentrer
dans le devoir la province de Haniguayaga,
qui s'était soulevée. Velazquez en vint à
bout en très peu de ten)ps et fit prisonnier
le cacique rebelle. Dans la même année

,

il fonda à Haïti Sahatierra-de-la-Zahana

,

Villaniiova-de-Jaquimo , San-Juan-de-la
Maguana-y-Azua , et déploya enfin tant

de talent et de zèle que le gouverneur le

nomma son premier lieutenant dans ces-

quatre villes naissantes.

Cependant l'année suivante, 1511, le

second amiral résolut de coloniser l'île de
Cub;i, et, comme on l'a déjà dit, il choisit

pour chef de l'expédition Valazqucz ; et

certainement il ne pouvait faire un meil-
leur choix, car, outre ses belles qualités

exposées plus haut, et outre ses richesses,

il était déjà très expérimenté dans ces
sortes d'entreprises.

L'expédition ayant été annoncée dans
Hispaniola

,
grand nombre d'aventuriers

se réunirent sous ses ordres, la plupart
gens perdus, endettés et même récemment
sortis des prisons; il y eut aussi quelques
nobles , amis du capitaine , dont ils dési-

raient partager le sort , dévouement qui
renfermait stjrement dans quelques uns
un sentiment caché d'ambition , ainsi que
nous le verrons plus loin. Et tous réunis
à Salvalierra , au nombre de trois cents
environ, firent voile à la fin de novembre,
et débarquèrent dans le port de Palmas

,

de la province àeMayzi, la plus orientale

de l'île.

Mais' la renommée avait précédé leur

apparition ; une multitude d'Indiens de la

province de Guahahà s'étaient préparés à
défendre leur île et à s'opposer au débar-
quement. Dans ce but, ils se rassem-
blèrent sur le territoire de Mayzi , ayant
à leur tête un cacique expérimenté et vail-

lant, auquel les historiens donnent le nom
de Hatuey, bien que Velazquez, dans une
lettre à l'empereur, l'appelle indistincte-

ment Ica/niey
,
Incahuey ou lahatuey. Ce

chef avait pu ranger sous ses ordres une
partie des naturels, d'ailleurs très doux et

pusillanimes. Cependant ils se défendirent
deux mois entiers, et furent ensuite forcés
de se retirer dans les bois, oîi les soldats
les poursuivaient commodes bêtes fauves.

Mais le principal but des Espagnols était

de se rendre maîtres de Hatuey, et, afia

de découvrir le lieu de sa retraite, ils fai-

saient mourir dans les tourments tous les

Indiens qui tombaient entre leurs mains.
Ils le surent enfin, et ce chef fait prison-
nier fut condamné par Velazquez à être

brûlé vif.

Les indigènes de Cuba, affables et d'un
caractère joyeux, n'étaient pas dans leurs

coutumes étrangers à la politesse et à la

civilité. Leur langue était presque sem-
blable à celle d'Haïti. Ils vivaient dans des
villages dont quelques uns renforntaient

plus de trois cents maisons, se montraient
fort sobres, châtiaient le vol et se ma-
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riaient indifféremment avec une ou plu-

sieurs femmes. Les hommes en {général

étaient uns, elles liuiieiiues se couvraicnî

la eeinture jusqu'aux genoux avec des

pagnes de coton gi ossièiemenl lissu. Us

travaillaient lu terre, chas aient et pen-

chaient de diverses manières, soit à l'aide

d'un petit p.'isson qu'ils appelaient

can, nom qu il porte encore aujounl l)ui

,

et qui a la propriété de s'allaclier forte-

ment aux autres poissons; soit en faisant

des barrages snr les rivières et dans les

échancruies des baies, se servant aussi

du dard de leurs flèches, et montant leurs

pir.'gues dans les lieux un peu profonds.

Leur rt ligii)n avait des rites peu notables :

ils appelaient le ciel Turey, le diable Cemi;
el à leurs augures, médecins ou piètres,

ils donnaient le titre de liehlgiies. Leurs
principaux divertissements étaient le ba-

tey, la paume ou pelote, Yareitos ou danses

très réjjulières et très expressives, le chant

dont les airs suaves étaient souvent ac-

compagnés d'une espèce de poésie ou de
légendes hi.toii |ues, et enfui d'ingénieux

jeux de mains. Quant à leurs meubles, on

n'en cotiser» e pour ainsi dire aucun sou-
venir. On c;le à peine leurs hamacas, leurs

jabas en latanier, espèce de sac ; el cibu-

can , ou long sac étroit dans lequel ils

pressaient le manioc, dont l'usage s'est

conservé , ainsi que plusieurs des précé-

dents; enfin, leurs sièges si bizaries en
forme d'anima', avec des oreilles d'or. Les
naturels de Cuba s'appelaient en général
ciboneycs , les serviteurs naborias , et les

chefs caciques.

Cette légère esquisse servira pour prou-
ver combien il fut facile aux agresseurs
d'assujettir un peuple aussi doux et sans
défense pour la guerre, à laquelle il ne
s'était presque jamais exercé.

[ Institut historique.
)

Francis Lavallée.

( La suite à un prochain numéro.
)
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3>e l'architecture ogivale en Belgique.

j^Rjes amis éclairés du beau ont vu avec
ji>ie disparaîti e les irtjustes préjugés

qui long-temps ont régné contre le style

Ogival, et revenir le goût pour cette belle

architecture du moyen-âge, qui a couvert

le sol de tous les Etats chrétiens de ces

monuments pompeux , de ces temples im-
posants, de ces basiliques i nmenses, qui

excitent et exciteront toujours l'admiration

de tous les peuples.

Celte tendance a donné lieu déjà à de
savantes dissertations sur l'origine et les

progrès de l'art ogival. Entre autres pro-
ductions remarquables sur ce sujet, il faut

citer avec éloge le mémoire que vient de
publier M. Schayes en réponse à cette

question, pr(ipo>iée par l'Académie royale

de Bruxelles : yers quel temps Varchitrc-

ture ogivale . appelée improprement gothique
,

a-t elle fait soti apparition en Belgique ?

Cet ouvrage, fruit de longues et labo-
rieuses recherches et de voyagages sur

les lieux delà Belgique qui renferment les

plus beaux monuments du style ogival

,

est écrit avec une clarté et une simplicité

tout-à-fait appropriée au sujet. L'auteur

s'est efforcé surtout de se tenir en garde
contre cette phraséologie fleurie dont on
a tant abusé de nos jours surtout dans le

genre descriptif, abus qui a fait dire à

M. Reiffenberg, dans son ouvrage intitulé

Souvenir d'un pèlerinage en l'honneur de

Schiller : «Je n'ose plus vraiment par-
i) 1er de l'effet produit, siu' moi par
o cette grande architecture leligieuse du
» moyen-Age. On a tellement entassé les

» banalités, les phrases nébuleuses vl fré-

» nciiques sur le vol des ogives, la sublime
» obscurité des nefs, les visions radieuses

» des vitraux peints
, que je demeure

» muet en présence de ces objets, malgré
» l'émotion qu'ils me causenl.»

Sans partager entièrement cet enthou-
siasme exclusif pour les monuments du
xiir et du XIV"= siècle, nous avouerons
qu'd est diflicile que l'esprit se serve de
termes ordinaires pour exprimer celte pro-
fonde émotion , ce recueillement (iresque

indicible dont est frappée notre âme à la

vue de cette imposante architecture à

ogives.

Qu 'i qu'il en soit, depuis qu'on a com-
mencé à rendre aux belles productions de
l'ogive toute l'admiration qu elles méri-
tent

, plusieurs E ats de l'Europe se sont
disputé l'honneur de sa découverte. Mais
il est probable qu'elle était connue des
peuples les plus aivciens , comme ou l'a

remarqué dans les consti uctions appelées
pèlasgiqucs ou cyclopéennes qui ont été

citées comme offrant ce type. Sans doute
ces grosses pierres posées de biais les

unes sur les autres sont loin de constituer

un système et d Offrir ces belles propor-
tions et cette riche décoration végétale

que plus tard on a admiiées dans l'ogive;

mais on sait que les Egyptiens et les

Grecs primitifs, si célèbres d'ailleurs dans
les belles-lettres et les sciences, étaient

fort peu h ibiles dans la construction des
voûtes et des arcs en plein-cintre, comme
on peut s'en convaincre par l examea de
la galerie qui fait partie des ruines cyclo-

péennes de l'antique Tyrinte, en Moiée.

Plusieurs archéologues ont soutenu quo
le style ogival était originaire de l'Orient

et nous venait d s Arabes, et que c'était

pour cette raison que vers la fin du xvi"
siècle on commence à le désigner par la

dénomination d'architecture mauresque,
arabe ou sarrasine. Cependant rien ne
prouve que ces peuples se soient servis de
l'arc en tiers-point avant les autres peuples
de l'Europe. La cathédrale de Cordoue
et tous les grands monuments élevés par
eux avant le xii<= siècle étaient , suivant
M. Delaborde et l'archéologue anglais

Milnes, coustruit.s en style byzantin ou à

plein-cintre.

Les uns en attribuent l'invention aux
Persans, qui l'auraient employée sous la

dynastie des Sassanides, et l'auraient fait

passer aux Grecs du Bas-Empire et de là

aux Arabes. D'autres remontent aux Ro-
mains, aux anciens Grecs, aux Egyptiens,

aux Indous, et enfin M. Hope croit qu'elle

a paru pour la première fois chez les

Mongols.

Cette diversité d'opinions sur l'origine

de l'ogive est sans nul doute une preuve
de sa haute antiquité, et qu'elle nous
vient en quelque sorte de la nature même.
Nous adoptons sans peine le sentiment

de M. de Chateaubriand et de l'Anglais

Warbarton
,
qui , frappés de la ressem-

blance entre une vaste cathédrale gothique

et les avenues cintrées d'une rangée
d''arbres, ont cru voir l'origine du style

ogival dins les voûtes naturelles des fo-

rêts séculaires du Nord , où les druides
acf<?mpli>saient leurs rites sacrés; non
qav. nous voulions faire remonter l'archi-

tecture ogivale jusqu'aux Gaulois et aux
Germains seulement, mais encore aux

peuples qui ont vécu bien long-tompi
avant ces premiers.

L'iiurodnction de Tarchitecture ogivalo

en Europe n'est pas mieux coiuino que
son origine elle même. L'Italie, la Eranco,
l'Angleterre, et ménu! la Russie, la Po-
logne, la Suède et le Danemai k, pays
encore barbares en grande par tie aux XI*

et XII'' siècles, et où l'on no savait con-
struire aloi s que fragiles maisons de boîS,

ont |)i étendu à la gloire, sinon de sa dé-
couverte, du moiu^ do son introduction

da(!s notre continent. L'architecte baNarOiHij

Wiebeking en cherche l'origincî dans leg,

plaines de la Westplialie ; M. Boisserée,-

de Siiitgaid, la place dans le nord de la,

Franceet l'ouestde l Allemague, aux ix« et

Xe siècles.

Il est certain en effet que dès ce temps-'

là l'architecture était cultivée avec soin

dans les monastères voisins du Rhin,el>
que c'est sur les bords de ce fleuve que<se

l'ormcrenl les premières corporations, ou
loges de francs-maçons, qui rendirent des
ser\ices si éminents à l'architecture

ogivale ; c'est sui' les dessins fournis par
les loges que s'élevèrent sur les bords du
Rhin la tour de Mra^bourg, la cathédrale

de Cologne, production la plus admirable;

de cette architecture, quoique non ache-t,

vée. '

La Belgique, en raison de sa proximité

du Rhin, a dû partager avec les habitants

des bords de ce fleuve la gloire de l'intro-i

duciion du style ogival en Europe. Plu-
sieurs édifices religietix du X'- siècle, telsi

que Sainte-Croix de Liège, Saint-Vincent

de Soignie.la cuthédrale de Tournay, bâ-;

ties à celte époque , portent l'empreintei

fortement caractérisée de l'ogive.

Ainsi donc l'architecture ogivale ne pa-;

.

rut véritablement en Europe que dans le »
X'' siècle, alliée au plein-cintre; mais elld.

y parut pure et sans mélange vers la fin du
xip siècles ou au conimcncemeni du xii«.

Le style ogival continua à fleurir et at-

teignit ie plus haut degré de perfection oijt

il soit pai venu dans les xiii% xiv et xv»

siècle. Mais au commencement du xvi«

siècle, à ré[)oque dite de la Renaissance

des letires, l'Europe presque tout entière

s'éprit toul-à-coup d'uii enthousiasmé

exclusif pour les œuvres littéraires et ar-
tistiques des anciens , et méprisa comme
une conception informe et baibare cette

architecture du moyen-âge, qui pendant
cinq siècles avait pioduit tant de mer-
veilles et enfanté tant de chefs-d'œuvre.

L'Italie la première, inspirée par cet es-
,

prit hostile qu'elle conservait toujours

contre les races du Nord , comme si elle

eût voulu se venger de ses défaites nom-.*

breuses, flétrit la première du nom de go'^

thiquc (équivalant à barbare) l'architecture

qui avait présidé avec tant de lustre à la

construction de tous ces magnifiques mo-
numents qui avaient paru sur le sol depuis

la destruction de l'empire des Césars.

l";ette dénomination, t(tut impropre qu elle

était, fut employée pour qualifier tout

genre d'architecture qui s'éloignait de®;

principes de l'architecture gréco-romaine
!

en usage de nos jours, comme si les Goths
qui s'emparèrent de l'Italie au V siècl

étaient les auteurs de cette corruption d«:

goût.

Pendant les cinq siècles de sa domina- '

lion en Europe, le style ogival y subit, à
trois époques différentes, de grandies mo»

|

difications, désignées universellement soos
les noms de style ogival primaire , ou ô
lancettes, stijle ogival secondaire, ou rayon-

nant, et style ogival tertiaire, ou /?am-

]



bùyant; dénominations correspondantes

à celles gothique ancien, gothique moderne,

gothique corrompu.

STATISTIQUE.

Commerce de l'Angleterre avec la France

de 1814 à 1851),

<[*• es importations de France dans le

UbRoyaume-Uni qui, en I8l4, ne se-

levaicnl qua F.' 18,505,700

s'étaiit successivement ac-

crues,se sont éle v ées en 1 839à. 1 00,563,200

LesexporiauonsduHoyau-
me-Uni pour France qui , en

1814, n'étai(-nt que de. . . 56,203,400

fie sont aussi annuellement

aufimenlées et se sont éle-

vées , en 1839, à 90,816,400

Ainsi l ensemble des imporialions et des

exportations qui, en 1814, n'étaient que

de: 74,709,100

ont offert, en 1839, le chiffre

élevé de 191,379,600

En résumant ces augmentations par pé-

riodes triennales, nous trouv ons que celle

de 1822 à 1824 a offert une augmenia-

t,

tion de 3 9

!
De 1825 à 1827, de 29 1

Do 1828 à 1830, de 47 8

De 1831 à 1833 , de 78 4

(De 1834 à 1836, de 126 4

De 1837 à 1839, de 212 »

Ainsi, suivant les documents anglais, le

-commerce général effectué entre la France

et la Grande Bretagne s'est accru , de

1819 à 1839, c'est-à-dire dans un inter-

valle de vingt ans , dans la proportion de

212 p. 100
Pour nos exportations dans le lîoyaume-

Uni, la moyenne triennale 1816-1818 est

de 14,233,767 ir. ;
pareille moyenne pour

1837-1839 donne 70,443,200 fr.
;
aug-

mentation, 495 p. 100.

Quatn aux export niions du Royaume-Uni
! en France, la première moyenne donne un
'

chiffre de 37,350,033 fr. ; la seconde pré-

sente une valeur de 86,614,266 fr.
; aug-

mentation, 232 p. 100.

Celle aujjmeiiiation des exportations de
l'Angli'lorre pour France a exclusivement

porté s u r les prod u iis.f.i briq nés : I a moyenne
1816-1818 est de 10,305.633 fr. ;

celle de

1837-1839 ai teint le chiffre de 69,576,500 f.

Quant aux produits coloniaux et étran-

gers exportes d'Angleterre en France, les

sommes considérables pour lesquelles ils

figurent, dans les années I8i4 à l8l6,
s'atK'nuent ensuite progressivement jus-

qu'en 1831 pour se relever, en 1837, 1838
et 1839, à une moyenne de 17,037,766 fr.

Ils ne présentent donc que le cinquième
environ des exportations que la Grande-
Bretagne effectue pour France.

Notice sur la Mekke.

a Mokke est à 15 lieues à l'E. de
éSânjedtla, au fond d'une vallée sablon-
neuse, sise enire deux ramifieaiions vie la

Rrande chaîne de montagnes qui longe du
N. au S. le littoral de la mer Rouge. Les
hautes collines an pied dos(iiielles la villo

est Mlio forment une sorte de rideau brun
qui no s'entr ouvre qu'au monienl où l'on
pénètre dans la cité sainte. En suivant la

rue principale , on voit tout d'abord une
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citadelle construite sur un mamelon du
rameau méridional et commandant à la

fois la ville et la route de Ujcdda. Un petit

fort qui domine la roule de ïaïf complète
le système de défense de la Mekke. Les
maisons sont toutes en pierres de taille

;

elles ont trois ou quatre étages et de nom-
breuses croisées dont les jalousies élé-

gantes sont découpées en arabesques. Les
portes ont des piliers d'une élévation re-

marquable, couronnés d'une ogive et ac-
compagnés dans tous leurs mouvements
par une succession de lignes de diverses

couleurs comparables à un arc-en-ciel.

Un canal apporte à la ville les eaux déli-

cieuses d'une source qui est au-delà du
mont Arafa , à Djebel-Kara. Il porte le

nom deZobéide, femme de Haroun-el-
Raschid. Sa longueur totale est de huit

lieues. Chaque année, lorsqu'un orage
d'hiver inonde tout à-coup le territoire

sacré, un torrent traverse la ville et se fait

un lit de la rue principale.

La mosquée consiste en une vaste cour
rectangulaire formée par quatre galeries

à trois rangs de colonnes, reliéi s par des
arc; aux , recouvertes de petites coupoles

et éclairées la nuit par des lampes en verre.

Les murs, les arcades et les sept minarets
de la mosquée sont peints en couleurs

vives; partout l'œil rencontre des bandes
jaunes, rouges et bleues , et dos colonnes
en marbre, dont le nombre s'élève à plus

de 500. Au centre de la cour est la Kaaba,
que les Arabes appellent aussi Ket Al/ah,

ou maison de Dieu. Cet édifice a 10 mètres
de long et de large environ, sur 15 mètres
d'élévation On y pénètre par une seule

ouvertur e pratiquée à hauteur d'homme
dans le mur qui regarde l'Orient, et tenue
presque toujours fermée par une porte

richement ornée. A trois époques solen-

nelles un escalier en bois s'adapte à celte

ouverture e't permet aux fidèles l'entrée

du sanctuaire, vers lequel des différents

points du globe ils sont obligés de diriger

leurs prières. La toiture en est plate et

souiï'nue par trois piliers en bois ; les

murs, recouverts de marbre dans leur

partie inférieure, sont tendus d'une riche

étoffe de soie rouge. Là les fidèles prient

en se tournant successivement vers les

quatre côtés. La Kaaba tout entière est

revêtue à l'extérieur d'une s irte de man-
teau noir en soie qui forme à l ouverlure
un rideau broché en or. Chaque année
celle robe est renouvelée; celle qu'on en-
lève est partagée en lambeaux et vendue
aux pèlerins. A l angle S.-E. est placée
dans le mur du tem|)le la fameuse pierre

noire y)olie par les baisers de tani de gé-
nérations de croyants.

En face de la porte de la Kaaba est le

puits de Zemzem , d()nt l'eau depuis Aghar
jusqu'à nos jours n'a pas cessé d'être mi-
raculeuse. Aussi les musulmans ne man-
quent jamais d'èn emporter avec eux au
retour de leur pèlerinage. L'hiram qui a

servi pendant les cérémonies religieuses

est trempé dans l'eau de Zomzem, et c'est

avec ce drap que la dépou lle du vrai

croyant sera déposée dans la terre. Ceux
qui veillent se jurer une amitié ou un
amour inviolable remplissent une coupe
de celle eau sainte et y portent leurs lè-

vres en môme temps. La barbe, (]yù est

vénérée chez les musulmans et sur laquelle

ils jurent comme n >ns sur l'honneur, la

barbe qui a été baignée dans l'eau de
Zemzem atteint alors li> summum de la vé-
nération Alix jours de ramadan, jours de
jeiuio et d'absiinence , les fidèles, assis

sur les dalles de la mosquée, attenrJent
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l'heure du magreb pour se désaltérer à
celte source; car leur prière sera agréable
à ieu; leurs mauvaises actions seront
effacées du grand livre.

Dans plusieurs maisons de la Mekke il y
a des puits dont 1 eau , selon Ali-bey. est
do la môme nature et provient de la même
source que celle de Zemz m.

Tous ces puits sont alimentés par des
courants souterrains; car dans les vallées

de l'Arabie, bien plus ai ides que celles de
Grenelle, les eaux (|ui s'infiltrent à travers

les sables se font un lit des couches gra-
nitiques du sol.

La |)opiilation de la Me'. ke est de
25,000 âmes; mais elle s'élève à 80.000
à l'époque du pèli rinage, qui n et en con-,
tact les [leuples de l'Orient et de l Occident.
Alors, comme le dit M. de Larenaudière,
« les Hindous, les Malais musulmans, les

Cachemiriens , les hommes de Boukhara
ei de Samarcande, de la Tarlar ie , de la

Perse, des côtes de Melinde, de Monbaze
et de tous les points de l'Arabie se trou-
vent en rapport avec les peuples de l'A-

fiique septentrionale et intérieure, avec
les Turcs, les Syriens, les Albanais, et

même avec les Grecs et les Arméniens, qui
se mêlent partout.»

Le Mekkois a une figure pleine d'ex-
pression et des traits d'une régiihirité re-
marquable; son teint est légèrement ba-
sané ; ses yeux sont noirs et ardents ; sa
démarche est accompagnée d'un balance-
ment prétentieux; ses pieds nus, d'une
propreté extrême, ne chaussent que des
babouches ou des sandales. La réfoi me
du costume ne s'est pas encore intr oduite

en Arabie : un caleçon de toile, un caftan

de mousseline, une ceinture, et par dessus

un autre caftan de drap, complètent l'ha-

billement. Sur la tête est une calotte bro-

dée et tout autour un châle blanc, bien
plié et roulé obliquement, formant ainsi

des échelons à droite et à gauche Un lé-

ger lapis qui sert à f.iire la prière est

souvent jeté sur une épaule; c'est une
mode en usage chez les gens dévots par
ostentation, et Dieu sait combien il y en a
à la Mrkke! Sur les joues des habitants

on voit deux ou trois cicatrices ver ticales

qui sont loin d'embellir leur figure. On
prétend qu'avant cet usage les ()èlerins

avaient souvent volé des enfants pour les

veiidre ensuite ou les garder comme es-

claves; aujourd'hui les Mekkois portent

un signe qui les fait reconnaître.

L'un des rédacteurs en chef,

Victor MEVNIEK.

Météorologie.

— Pendant les dernières semaines
d'aoïit, plusieurs petits groupes de points

noirs, entourés de bords lumineux , ont

été fréquemment observés sur le disque

du soleil. Le 31 au matin , un gi"Oupe

oblong de taches parut un peu à la gauche
du centre du soleil, où on ()eut eneore les

observer, se dir igeant vers le r<>lé occi-

dental de l astre , presque sur la Tgne de
son équaieur. Un point noir qui avait dis-

paru pendant vingt jours au nord-ouest

du disque solaire, vient de reparaître vers

le bord opposé. On peut obsi rver ces

lâches et les voir disiinciement avec un
télescope de petite dimension, en se ga-
rantissant l'œil au moyeu d'un verre noir.
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— On écrit d'Alexandrie (Egyptel que
le Nil se présente très mal, que le débor-
dement sera pire que celui do l'an dernier.

Les nuuieoins sanitaires en aujijurent une
forte peste pour l'époque où les eaux se

seront retirées.

— L'exposition des ouvrages de Rome
a coninienoé le 29 septembre au palais des

Beaux-Arts. Elle durera jusqu'au 10 oc-

tobre courant.

Le même jour a eu lieu dans l'orangerie

de la Cliantbre des Pairs, celle des fleurs,

fruits, légumes, modèles de construction

et outils de jardinage. Cette dernière ex-
position tsera suivie, le 3 octobre , d une
distribution de prix en séance publique.

— Etablissement d\tne succursale de la

Baïujue de France à Mulhouse. L'impor-

tance dos transactions commerciales qui

se concentrent sur la place de Mulhouse,

a dès long-iemps fait naître le désir d'y

^'oir établir une institution régulière de

banque générale. Diverses considéiations

s'étaieni opposées jusqu'ici à la réalisation

d'un tel projet. Aujourd'hui les circon-

stances semblent présenter plus de chances

de succès, et tout autorise l'espoir de voir

bientôt la Banque de France entrer en

arrangement pour l'établissement d'une

succursale à Mulhouse. La chambre de

commerce est occupée de recueillir de nou-

velles données sur le mouvement commer-
cial dans le Haut Rhin et sur l'importance

qui affluent habituellement à Mulhouse.

Elle attend des chefs des principaux éta-

blissements industriels les derniers ren-

seignements dont elle a besoin, pour sou-
mettre im projet définitif au gouverneur

de la Btuique de France. Un pareil éta-

blissement manque en Alsace, et Mul-
house, centre de l'industrie et de grandes

transactions commerciales, paraît être en

effet le point le plus convenable pour y
créer, avec toute garantie de succès, une
institution de banque générale.

— MM. Renoz, notaire, et Alp. Polain,

libraire à Liège , viennent de mettre en

vente une précieuse collection de manu-
scrits , de chartes et d'autres documents
originaux concernant l'histoire générale

de la France. S'il faut en croire le cata-

logue que nous avons sous les yeux, cette

collection renferme les plus précieux ar-

ticles de la bibliothèque de M. Cotte
,

vendue en 1804 ;
plusieurs manuscrits

provenant des bibliothèques du célèbre

président de Thou et de Colbert; ainsi

que de nombreuses correspondances di-

plomatiques et une série de volumes com-
prenant l'histoire des grands procès poli-

tiques Les archives de plusieurs provinces

françaises s'y trouvent presque complètes,

entre autres celles de l'Orléanais, du
Languedoc, du Maine, de la Bretagne, de
la Guienne et de l'Auvergne. Parmi les

nombreux autographes qu'elle renferme,
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on cite ceux do Cliarles d'Orléans ( lo

poète) , de Louis XI, de Bayard, de Fran-
çois I", de Henri H, do Diane de Poitou,
de Charles IX, de Henri Ul, do Henri IV.
de Mayenne, des Cuise , do Catherine de
Médicis . de Louis XHl , de Louis XIV,
de Richelieu , do Colbert, de Letellier, de
Fou que t.

Le ministère français s'occupe dans ce
moment de la mise en ordre des archives
départementales; ne pourrait-il [loint con-
server une collection bien autrement pré-
cieuse pour nous que quelques feuillets

épars dans diverses localités, et qui, en
s'éparpillant, perdra toute sa valeur?

Canal des Pyrénées.

— On écrit de Bagnéres-de-Bigorre :

« Aujourd'hui tout nous donne l'espoir

de voir réaliser une belle et nationale en
Ireprise. Deux hommes dévoués au bien
du pays, M. le colonel de l'Espinasse, dé-
puté de la ILtute-Garonne , et .M. le mar-
quis de Preigne , viennent de former une
société ayant pour objet l'exécution du
canal des Pyrénées. Déjà, et grâce à leurs

démarches, les conseils-généraux des
Hautes et Basses-Pyrénées, et celui de la

Haute Garonne, ont volé en faveur de la

nouvelle société une prise d'actions. Ces
votes semblent indiquer que notre Midi a

enfin compris que lorsqu'il s'agissait d'une
entreprise aussi vaste, de simples vœux
étaient insuffisants, et qu'un concours fi-

nancier devenait nécessaire. Le nord et le

centre de la France nous donnent depuis
long temps l'exemple d'un pareil concours
pour des travaux beaucoup moins consi-
dérables, et d'une importance bien se-

condaire, comparée à celle du canal Py-
rénéen. Aussi espérons-nousqu'à l'exemple
des conseils-généraux des départements,
les conseils municipaux et les chambres
de commerce des nombreuses villes du
Midi , intéressées à la réalisation de ce
projet, voteront des prises d'actions. C'est

notre vœu bien sincère.»

— On a fait dernièrement à Vienne un
essai de transport de troupes par le che-
min de fer de l'Empereur-Ferdinand. Huit
cents chasseurs avec armes et bagages,
placés dans trente-trois voitures, ont été

transportés en huit heures, par la force

d'une seule locomotive, de Hardisch jus-
qu'à Brunn. A pied ils n'auraient pu faire

cette route qu'en sept ou huit jours de
marche ordinaire ; de façon que ce ba-
taillon a fait, par le chemin de fer, autant

de route par chaque heure qu'il en aurait

fait à pied dans tout un jour.

LA GRANDE-BRETAGNE en J840, ou Annuaire
financier, commercial et statistique du royaume
uni ; contenant des notices sur les progrès des che-
mins de fer, de la navigation à la vapeur; le mou-
vement de la population ; la slali&tique des mala-

dies dans 330,&59 cas de décès ; des considéralions
sur la réduction des droits, cl son liiflueiicc sur la

consommation et le revenu, el iiuires olijcis im-
porliints; rédifié sur des dociiiiUMils oflicicis jmr

OoNSTANCio , directeur de /'A\;;/ /( ili:s reviu-.s

tiiKiluincs. l't ii, I fr. c. V»\ h , v\\i'7. Cliurin ulici

,

lil)niire, au r.ilai.s-ltoyal, (galerie d Oi lcuiis, 7.

SIII.LA 'riOMl'KRATimA dcll' ,ilwo.siilirni iicW
isola di iMiilui (Sur la Ic.riipi'ialure alinosph^^rique
dans l'ilc do Malle). IMéinoirc coiilciiant les r<*sul-

lats (l'observatioiis Ihei inotnéli i(|iics laites de 18i0
a 18'io; par Dr. Saverio .SciiiiMuni. Malle, {Mi.

ESP1\IT des licviivs umilniscs. Analyse criliquo
des revues Iriineslrlelles d'I'dimhourg et de Lon-(
(Ires, paraissant Ions les mois, sous la direction
(le F.-S. CoNSTANcio, 1). M., membre de plusieurs
sociétés savantes, etc.

SPI'ICIES el inoniigraphic (jénériqne des animaux
ariieidés , ou Hopi éscnialioii des gi^nres, a\ec la
description abr^g'-c de toutes les espèces de celle
grande division du rcf;iie animal; ouvrage for-
mant line série de monngraphie complèie, par
RI. GuKiiiN-MiiNiNUviLi.E.— Nous uoiis biimoiis pour
aujdurd hui à indiquer le titre de cet ouvrage utile"

I-a première partie, la seule que son auteur an-
nonce en ce iiiomenl, est relative aux insectes co-'
léoptèrcs. "

T1\A1TE de la liijidalion el de la jurisprudence
des clicmins de fer , contenaiil : 1» un précis histo-
rique sur les chemins de fer ;

2" le détail raisonné
de toutes les lois, documents authentiques et

usages adiiiinislraiifs relalilsa la concession ; 3° les;

règles coiiiiiienlées de i'or^'anisaiion des compa-r
gnies industrielles en socicic^ anonymes; A" uni
coinnicniaire de la loi du ^ mai 184 ( sur rexpro-ji
prialion pour cause d'utilité publique ;

6° les règles;

administratives de la fiialldii des tarits ; G° la

théorie de l'impôt du dixième sur les chemins de!

fer ;
7° enfin, des tables stalisliques, tous les texlesi

et la jurisprudence générale relatifs à la matière;'
ouvrage publié d'après les documents oUiciels do'

ministère des travaux publics, dédié à M. Teste,)

et publié sous ses auspices par H. Nogent-Saint-
Laurens, avocat à la cour royale de Paris. Un forti

volume in-8. Prix, 8 Ir.

TPvAITE d'éeonomic politique, ou simple expo-; »,

sillon de la manière doni se forment, se distri-i |'i

buenl cl se consomment les richesses; par J.-Bji,
Say. Sixième idition, revue et publiée par lesif:

soins de M. Horace Say. '

'

Du même auteur. Cours complet d'économie po-

litique pratique . Deuxième édilion, revue par l'au-;

leur, aufjmetiiée de passages inédits, el publiée!

sur ses manuscrits
,
par .M. Horace Say, son fils.j

,

2 forts v(d. grand in-8. Prix , 20 fr.
\

\

Vicomte Villeneuve - lîARaEMONï. Histoire d\ ,{
l'économie politique, ou Eludes historiques , phi
losophiques el, religieuses sur l'économie poliliqu:

des peuples anciens et modernes. 2 volumes in-&

Prix, 16 fr.

Blanqiji aîné (de l'Instilul). Histoire de l'écon^

mie politique en Europe, depuis les anciens jusqu'l

nos j'iurs. 2 vol. in-8. Prix, 15 fr.

L. Raybaud. Eludes sur les réformateurs contenl

porains. Saint-Simon, Ch. iMiurier el f\oberlOwei|
Deuxième édition augmentée d'une bibliograph
raisonnée. I vol. in-8. Prix, 7 fr. 60 c. — (Ouvra|j

couronné par l'Acaflémie.

RAPPORT ANNUEL sur les progrès des sciencl

physiques et chimiques
,
présenté le 31 mars 1840j

r Académie des sciences de Stockholm
; par J. Bïj

ZELius. Traduit du suédois, sous les yeux de l'a-

leur
,
par M. Plantamour. In-8. Paris, chez Forti]

Masson, place de l'iLCole-de-Médecine, I. Prix, 5

THÉORIE de l'horticulture , ou Essais descripli

selon les principes de la physiologie, sur les pri

cipales opérations horticoles; par John Lindli'

ph. D. F. R. S. Traduit de l'anglais par Ch. I

MAIRE. (Fin de l'ouvrage.) In-8. Paris, chez Cous
rue Jacob, 25. Prix de l'ouvrage entier, 12 fr

HoEFER (Ferd.). Eléments de chimie minéral

pri^cédés d'un Abrégé de l'histoire de la scien
.

et suivis d'un Eiposé des éléments de chimie oif

nique. 2 vol. Paris, chez Dezobry et Madelei
rue des Maçons-Sorboone , l. Prix, 7 fr. 60c. ;

PRIX :

On an. 6 mois. S raoie*

Paris. . 25 13 50 7

Départ. 30 16 8 50
5 francs en su» pour le» pajs

cl rangers qui paient port double.

LefiouTfageselleslravaux dé-

posésau bureau sont aiialyact

on annonce! dans le journal.

OBBEKVATIOWS mETEOROIiOGIQUES.

9 H. DU M.
a

Barom

.

Therm.
à o. eité.

25 748,52 16.9

26 762,82 15,3
27 760,16 15,7

28 748,57 15,7

f

t

Barom . Tlierm.

a o, exté.

3 H* DU S.
t
THERMOMÈ.

Barom. iTberm.
a o. ) exté.

I

Maxim. 1 Minim,

748.52, 17,8 748.28'
765,26i 18,3 746.89

18,2 750,51

22,1 745,78
750,71
747.45

18,5

18,3

18,7

23.8

ETAT
du ciel et vent

A HIDI.

19,4

19.2

19,7

24.0,

12,6 Couv. S. S.O.
11,1 T. nu. S. S.O,
12,0 Couv. S. S. O.
14,0,Nuag. S. S. O.

BUREAUX
Rue

des Petits-Augustins , 21

près l'école desfieaux-Artt.

A PARIS.

Tout c(! qui concerne la rédac-

tion et l'administration doit être
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TRAVAUX DES SAVA!\TS DE TOUS LES PAYS DAiVS TOUTES LES SCIENCES,

PARAISSANT LE MERCREDI ET LE SAMEDI.

«>a<^c^^3g= Sh&€-c-i

•OMMAIRE. — ACADÉMIE DES
SCIENCES. Séance du 4 oclobre.

'JX — MÉTÉOROLOGIE. Sullatempe-

raluia dell' altiiosphera in Malta.

ly Sur la température atmosphé-

rique (le l'ile de Ma'te; mémoire par M. le D''

Savcrio Schembri.—CHIMIE. De la nilriScation,

et en particulier des efllorescences des murailles.

— CHIMIE VÉGÉTALE. De cerlains caractères

génériques à propos de la division en familles

naturelles.—PHYLOSOPHIE BOTANIQUE. Rose

de Jéricho (Anastalica hierocuutica. Linn ).
—

ZOOLOGIE. Ornithologie. Publications récentes

de M. Gould.— PALÉONTOLOGIE. Considéra-

lions sur les Aptjchus
,
par AI. Coquaod. —

INDUSTRIE. Notice sur le haut-fourneau con-

struit à Brazey, en 1836, par M. Payen.— Notice

sur la typographie économique, ou l'imprimerie

mise à la portée de tous et applicable aux diffé-

rents besoins sociaux. — SCIENCES HISTO-

RIQUES. Documents historiques, curieux et

inédits, sur l'histoire de l'Amérique à l'époque

de la découverle. — NOUVELLES. — BIBLIO-

GRAPHIE.

'Académie s'est transformée aujour-

Id hui un moment en salle de concert.

Il s'agissait de faire l'essai d'un nouvel

instrument d'acoustique dont l'on disait

Tonerveilles. M. Séguier en parlait d'avance

dans les termes de l'admiration la moins
équivoque ; tous ces éloges sont restés

]

au-dessous de l'effet produit sur le public

par cet instrument. C'est avec l'émotion la

plus vive et dans le plus religieux silence

qu'à trois reprises différences on a entendu

l'habile ÎM. Lefebvre faire l'essai du nou-
vel instrument, dont rien n'égale la puis-

sance. Cet instrument est un piano, mais

à deux fins ; il consiste à faire parler les

instruments à corde à l'aide d'un courant

d'air subsiitué à l'archet, c'est-à-dire que
les marteaux, en frappant les cordes, font

entendre les sons immédiatement, et que
le courant d'air, qui agit également sur

les cordes, produit la continuation de ces

mêmes sons pendant tout le temps qu'on

appuie sur les touches ; et à l'aide d'une

pédale on peut enfler ou diminuer le son

I et le modifier ainsi dans de très grandes

j

proportions. Nous avons souvenir d'une
séance du cours de physique de M. Sa-

,
vart, où ce savant si regrettable fit l'essai

de cet instrument. Sa puissance était telle,

que, retirés à l'extrémité de la salle, nous
avions peine en quoique sorte à en sup-
porter le choc. L'effet, au reste, peut être

augmente ou diminué suivant la volonté

de l'instrumentiste ; on peut même ne
tirer de ce piano que les sons qu'on obtient

1

à l'aide du piano ordinaire ; et de même
' OD peut facilement adapter à ceux-ci

,

sans aucune modification extérieure , le

mécanisme particulier à l'instrument dont
nous parlons. L'inventeur de ce piano

,

M. Isoard, est un simple ouvrier qui a eu

beaucoup de peine à réunir les fonds né-

cessaires à l'établissement de son premier

piano ; les suffniges qu'il a obtenus hier

ont été une juste compensation des en-

traves qu'il a rencontrées.—Nous ne dou-
tons pas que le rapport qui sera fait à

l'Académie, et qui nous fournira l'occa-

sion de décrire en détail le mécanisme du
piano de M, Isoard, ne lui soit favorable.

Nous l'espérons, car M. Isoard est inven-

teur d'une fouie de merveilles que des

encouragenients donnés à ce premier tra-

vail le décideraient sans doute à mettre

au jour, en même temps qu'ils lui en

donneraieniles moyens. Or, ces inventions

sont telles et en si grand nombre, qu'au

moyen âge IM Isoard etic infailliblement

passé pour sorcier. Aujourd'hui, c'est tout

simplement un homme de génie.

Séance du 5 octobre 1841.

MÉTÉOROLOGIE. Apparitionfi''un bolide.

le 20 juillet dernier, à 8 h. 40 m. du soir,

temps moyen , M. Wartmann a observé

à Prigny (canton de Genève) un beau mé-
téore de couleur blanche, aussi brillant

que Jupiter, et sans traînée lumineuse. Il

a été visible pendant 4 ou 5 secondes. Sa

marche de l'est à l'ouest était lente et s'ef-

fectuait dans une région plus élevée que
celle où se voyaient de légers petits nua-

ges, derrière lesquels il a passé en perdant

un peu son éclat , mais sans cesser d'être

visible. Ce météore a présenté un phéno-
mène très singulier durant sa trajectoire

,

qui a été d'environ 25". Il a paru s'étein-

dre pendant trois quarts de seconde au

moment même où il se trouvait dans une
région du ciel parfaitement pure puisque

les petites étoiles y étaient très distinctes,

après quoi il a repris son éclat primitif, et

enfin il a disparu en l'air sans s'abaisser

vers le sol et sans faire entendre aucun

bruit. Déjà l'année dernière , M. Wart-
mann fils, professeur de physique à l'A-

cadémie de Lausanne, avait vu, un soir,

par un ciel tout-à-fait serein, un beau mé-

téore aussi éclatant que la planète Vénus,

qui, après avoir brillé l'espace d'une se-

conde, s'éteignit tout-à-coup pendant un

instant très court, reprit ensuite son éclat

primitif et continua d'être visible encore

une seconde et demie , après quoi il dis-

parut en l'air sans explosion.

Les observations de ce genre sont en

très petit nombre; elles soulèvent une
question fort intéressante encore en sus-

pens, l'explication à donner de la lumière

des étoiles filantes. Des observations de
parallaxe ont démontré que dans certains

cas le météore se trouvait à plus de 200

lieues de hauteur; or, à l'aide de la loi de

, .'Lr'.llr'.!'!

Mariotte , on reconnaît qu'à une telle élé-
vation il ne peut y avoir qu'une quantité
si minime d'air qu'elle paraît insuflisanlô
pour rendre compte du phénomène.

Ouragans.— On se rappelle que la tem-
pérature extraoïdinairement élevée du 18
juillet dernier a fixé l'attention du monde
savant, et qu'on s'est occupé de recueillir

les observations auxquelles elle avait donné
lieu. M. Littron écrit qu'à Vienne le ther-
momètre a monté à la hauteur lout-à-fait

inusité de 30° 8 Réaumur, c'est-à-dire
de 38° 5 centigrades, température qui de
tout le siècle n'avait pas encore été obser-
vée dans celte capitale; celle qui en ap-
piocha le plus près fut celle du 26 juin
1822, qui s'éleva jusqu'à -36" 5 R. Le vent,
écrit M. Littron, était si chaud le 18 juillet

dernier, qu'il faisait exactement mal à la

peau; les arbres et les plantes furent des-
séchés; le jour suivant ils présentaient le

même aspect qu'après une forte gelée. L
phénomène commença à 9 h. 30 m
s'éleva un vent orageux S.; il dura ju

7 h. du soir, où le vent retourna au
qu'il occupaftla veille.

M. Wartmann écrit également s

orage du 18 juillet, qui a causé
grands dégâts en Suisse , en Italie

Allemagne, en France et en Relgique
Etant aux environs de Lausanne, il a pu,
écrit-il, assister à la naissance de l'oura-
gan; il était 5 h. 1/2 du matin ; il n'y avait
au ciel que quelques nuages épais; l'at-

mosphère était calme. Environ un quart
d'heure plus tard, l'air perdit sa transpa-
rence au point que l'observateur ne pou-
vait plus distinguer les arbres placés à
5 mètres de son habitation. « M'étant mis
à la fenêtre pour en découvrir la cause, je
ne pus, dit-il, revenir de ma surprise ett

voyant d épais brouillards sortir abondam-
ment de terre avec une rapidité extrême,
et qui étaient emportés non moins vite

dans une direction presque verticale. Ce
phénomène se continua 8 minutes, puis
ensuite l'air s'éclaircit ; mais bientôt il sur-

vint une forte ondée de grosse pluie qui
dura un quart d heure, et à laquelle, après
une interruption de 20 minutes, succéda
une grêle ti ès abondante qu'un fort vent
d'ouest amenait par bourrasques. Vers 7
heures le ciel se découvrit en partie , et

l'air fortement agité et un peu caligineux

faisait balancer les arbres en tous sens.

A 8 heures 1/4 le vent soufflait avec une
si grande impétuosité que de gros arbres,

des saules et des peupliers, de cinq pieds

de circonférence , furent cassés par leur

base et renversés sur le sol. L'une des
promenades de la ville de Morgues, à deux
lieues de Lausanne

,
plantée de magni-

fiques peupliers , n'en a pas eu moins
d'une cinquantaine brisés par le pied. Ge-
nève et ses environs ont éprouvé aussi des
dégâts semblables , et le lac a été agité

d une manière tout-à-fait extraordinaire.

C'est à peu près vers 9 h. ou 9 h. 1/2 que
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^'ouragan avait son maximum de violence

dans les cantons de (ienèvo, Vaud, Non-
châtel, Fi ibourg , Borne, Zurich , Schalï-

house, Bùle; dès lors il s'ost {i;raduelle-

nieni apaisé, et vers midi le calme avait

reparu , du moins dans les canions de

Vaud et de Genève. Pendant la manifesta-

tion de cetio lenipèie, de ô heures du matin

à midi, la marche du baromètre a été con-

stamment ascendante soit i\ Lausanne soit

à Genève, et le thermomètre à l'air libre,

observé en des lieux assez éloignés les

uns des autres, indiquait parioul une élé-

vation de lompéraiure inaccoutumée. Mais

c'est surtout en Italie qu'elle a été prodi-

gieuse, puisque, ainsi qu'on se le rappelle,

suivant les rapports faits à l'Académie, le

thermomètre centigrade marquait à l'om-

bre, ce même .jour, 38o à Naples, 40^' à

Pesaro, ei 43" à l'alerme. Quoique celle

chaleur africaine n ait pas été à beaucoup
près aussi forte en Suisse, elle n'eu a pas

moins exercé sur les arbres un effet quel-

que peu délétère. En allant de GenèNC à

Zurich, douze jours après la venue de ce

siroco, M. Warimann a vu le long de la

route un assez grand nombre d'arbres

dans un étai de souffrance évident; les

feuilles, non plus vertes, mais devenues
olivâtres, étaient ridées et contractées

comme s'il y avait eu absorption de la

sève et dessiccation des branches. Peut-

être l'électricité qui se trouvait partout

surabondanie le 18, n'est-elle pas étran-

gère à ce phénomène. On sait, d'après les

intéressantes observations de M. Peltier,

qu'à Paris , à la même date, les courants

électriques étaient si intenses que, si la

tempête eût eu lieu la nuit, la pluie eût

paru lumineuse au contact des corps ter-

restres.

Raz de marée. — Dans cette même
journée du 17 juillet , un raz de marée
s'est produit avec des circonstances va-
riées dans divers ports du littoral euro-
péen de la Méditerranée. Il paraît coin

cider, si même il n'en est le produit, avec

les oscillations de tremblement de terre

ressenties en plusieurs lieux. Ce phéno-
mène, qui a eu lieu en particulier à Celte,

a fourni à M le docteur Daniel l'occasion

d'une note qu'aujourd'hui M. Arago a

communiquée à l'Académie. Vers quatre

heures du malin, l'atmosphère, dit l'au-

teur, était lourde, étouffante, surchargée

d'électricité. Cependant le thermomètre
ne marquait que 22° centigrades, et le ba-

romètre était immobile et fixé à 28 pouces.

La mer était parfaitement calme; il n'y

avait point de vent. Tout-à-coup j'aper-

çois un grand mouvement dans les flots;

les navires s'entre-choquent, dérapent de
leurs ancres, et les embarcations sont je-

tées contre les quais Le cutter de l'Etat

le Furet court sur ses ancres et se trouve
eu grand danger. Deux ou trois minutes
'après , tout était rentré dans l'ordre, sauf
les déplacements et les avaries.

MÉTÉOROGiE. Etoiles filantes.—M. Lit-

tron , auquel l'Académie doit des obser-
vations sur la température anormale du
18 juillet dernier, adresse en même temps
quelques notes pour servir à l'histoire des
étoiles filantes.

Le '9 août, entre neuf heures et minuit,

.par un ciel serein, et bien que la clarté

-de la lune empêchât l'observation de onze
heures à minuit, M. Littron a observé
162 étoiles; dans la nuit du 11, par un
ciel également bèau et dans le même es-

pace de temps, il en a observé 194. Mal-
fîieureBsement un ciel obscur a empêché
robservation pendant la nuit où elle eût

L'ECHO m MONDE SAVANT,

en le pins d'importance ;
pendant celle

du 10. «On v<»y ait bien, écrit M. Littron,

que le point de l'apparition principale avait

échappé à l'observation, et que irès pro-
bablement elle avait eu lieu le 10. »

Des amateurs d'astronomie, réunis à

Schaffouse au nombre do six par M. Wart-
manu, ont rencontré les mêmes obstacles;

le temps, couvert durant les nuils du 9 et

du 10, les a complètement contrariés. En
échange, d'après les rapports faits par

M. Bruderer, astronome adjoint à l'obser-

vatoire de Genève , la nuit du 9 au 10
ayant été sereine, on a pu observer une
apparition nombreuse d'éloiles remar-
quables par leur éclat. Malheureusement,
comme elles n'ont pas été observées d'une
manière régulière, on ne peut que consta-

ter qu'elles n'y ont pas fait défaut , sans

désigner le nombre des apparitions ni les

circonstances physiques qu'elles ont pré-

sentées.

M. Wartmann annonce que les nuits

des 9, 10, 17, 18, 19 et 20 du présent mois
de septembre ont été aussi fort riches en
étoiles filantes. « Hien, dit-il, que nous ne
fussions pas directement occupés de l'ob-

servation de ces météores, nous en avons
compté pendant ces six soirées, seulement
de neuf heures à onze heures, un nombre
qui donne 23 1/-2 pour la moyenne des

apparitions par heure. »

M. Edward Herrick adresse de New-
Haven, à l'Académie , les résultats d'obser-

vations météorologiques faites en colla-

boration de M. Francis Turner, du collège

de Yale. Il résulte de ces travaux qu'ils

ont aperçu un nombre assez notable d'é-

toiles filantes dans les nuits du 13 no-
vembre et du 6 décembre 1840, et dans
celles du 2 janvier et du 20 avril 1841.

Magnétisme terrestre. — On com-
mence à recueillir les premiers résultats

du système
,
d'observ allons magnétiques

établi sur tout le globe par les soins du
gouvernement anglais. On se rappelle que
les observations faites en Allemagne indi-

quaient des mouvements simultanés , et à

peu près parallèles de l'aiguille aimantée.
A celte époque, M. de Humbol lt proposa
une série d'observations, dont le cadre
a été rempli , grâces à l'influence de
M. Gauss, et d'otj il résulte que toutes les

fois que les lignes parallèles se dérangent,

cela a lieu sur tous les points du globle.

Déjà M. Arago avait remarqué antérieu-

rement que l'aiguille avait été troublée à

la fois en même temps à Paris et à Kasan ;

mais ces variations ne lui semblèrent pas

parallèles, les mouvements n'ayant pas eu
lieu dans le même sens. Ces prévisions du
savant secrétaire perpétuel sont confir-

mées aujourd'hui par les représentations

graphiques que M. Lloyd vient de pré-
senter à l'Académie des sciences ; elles

accusent la même discordance. Il résulte

de ces observations, faites à des stations

très distantes, que des perturbations se

font sentir en même temps dans le monde
entier, mais qu'il y a des cas où les mou-
vements de l'aiguille ne s'effectuent pas
dans le même sens.

Parmi les conséquences que M. Lloyd
tire de ses observations, nous remarquons
celle-ci. à savoir, que la même aurore

boréale n'influe pas dans toutes les stations

sur l'aiguille aimantée ;
qu'on ne voit pas

dans tous les lieux la même aurore bo-

réale, mais que chaque localité a lasienne,

comme son arc-en-ciel.

Chimie. Rec'herches sur la classification

! chimique des matières organiques
,

par
M. Charles Gérhardt

,
professeur à la

Faculté des sciences do Montpellior.

» Je me propose, dit l'auteur dans cettf

notice, présentée à l'Académie sous leg

auspices de M. Dumas, do développer
dans une suite de niémoites les expé-
riences que j'ai entreprises pour lier outre
elles certaines séries de la chimie orga-
nique, et prineipalement aussi pour trou-
ver quelque loi générale qui permette do
cooi donner les matériaux épars déjà exis-

tants et d'établir sur eux un système de
classification.

» Comme ce travail m'occupera sans
doute fort long-temps, je publierai suc-'
cessivement mes résultats dès qu'ils mel
paraîtront assez complets. »

|

La note envoyée aujourd'hui par M. Gé-i

rhardt fait voir qu'il existe quelques con-
nexions entre Vindigo , la salicine et quel*
ques produits du goudron. Par diverses'

transformations, tous ces corps peuvent'

donner de Vacide salicylique ou ses dé-
rivés.

Physiologie botanique.—Une plante

célèbre, le \oius [nelumbimn des natura-

listes), plante à l'étude de laquelle on en a

si souvent appelé pour l'éclaircissemenl

des questions litigieuses d'organographié

végétale, vient d'être l'objet de nouvelles

recherches de la part de M. Delile, pro-

fesseur à la Faculté de Médecine de Mont
pellier et correspondant de l'Académie!

des Sciences. Il résulte d'une série d'ex-

périences physiologiques dont ce savant a

exposé aujourd'hui en détail toutes les,

circonstances, que chaque feuille de Is

plante est pourvue d'un système respira-!

toire complet, composé d'une partie ve-i

loutée qui possède la faculté absorbante,^

et de stomates, auxquels est dévolue celU!

de l'exhalation, fait sans exemple pouis

toute autre plante.

A ces recherches M. Delile a joint quel-

ques observations anatomiques. AujouT-,

d'hui il s'est borné à dire que pour la dé-

termination des parties de la graine et dr

leur rôle physiologique , il accédait com-

plètement aux opinions de M.deMirbel
mais qu'en ce qui regarde le tuberculi

frucluaire auquel M. ïurpin donnai

le nom de micropyle, nom qui, suivant li|

professeur de Montpellier, était loin de lu

convenir, ce tubercule s'explique très biei

par la théorie des métamorphoses et d'u

nité de plan de Gœthe et de M. Geoffro;

Saint-Hilaire , théorie admise récemmeu
avec de nouveaux développements pai

MM. Auguste Saint-Hilaire et Moquin'

Fandon. Le tubercule placé dans le voisi

nage du stigmate sur le péricarpe sera'

l'analogue du tubercule terminal d€

feuilles, ce qui serait prouvé par la formé

tion primitive des péricarpes vus à l'étî

de petite feuille concave dans les boutor
naissants.

Le parenchyme, ou tissu cellulaire, e;

partout dans cette plante m.êlé de grair

à rayons.en étoile pareils à ceux qui oi

été appelés par Freviranus corps épineuj

et dont la nature n'a pu être déterminée

Le nelumbium présentant en assez graaii

nombre les modifications de ce genre c|

corps pour en faciliter l'étude, M. Deli

pense que ce sont des poils étoilés, d'urj

disposition toute particulière à la véritil

mais non point des cristaux comme on 1|

prétendu.
!

Celte plante a occupé les historiens c'

l'antiquité ; mais elle tire un nouvel intérl

des circonstances qui accompagnent A

végétation ; il est donc à désirer qu'on (i

continue et propage la culture dans II

jardins botaniques. 1



OsTÉOGÉNiE.—M.Flourensaluaujour-
l'hui la suite de ses recherches sur le déve-

li oppement des os. Ce cinquième mémoire a

'pe ,30ur objet l'éiude de la formation et ré-

nrption des couches osseuses. L'auteur tire

iifi ides expériences contenues dans son tra-

vail les trois conclusions suivantes :

J! 1° Il y a dans les os un appareil de
I formation , et cet appareil est le périoste.

2° Il y a un appareil de résorption, et

cet appaieil est la membrane médullaire.
3° La membrane médullaire ou périoste

JS: interne n'est qu'une continuation du pé-
I- rioste externe.

« M. Flourens n'a traité dans ce mémoire
que du mécanisme général de la forma-

'i tien des os ; il promet de traiter prochai-
i- nement du mécanisme particulier de la

!• formation du cal.

Zoologie. — Le rapport présenté par
et M. Serres , dans la précédente séance de
If- l'Académie des sciences , était le premier

de la série de ceux qui doivent être faits

»!• sur les résultats scientifiques de l'expé-

» dilion de M. Dumont d'Ùrville dans les

a mers antarctiques. Dans la même séance,
M :il a été lu au nom de M. de Blainville, en
h: ce moment absent de Paris, un rapport
If , sur les recherches zoologiques de MM. les

î officiers de l'Astrolabe et de la Zélée. L'é-
1 tendue tout-à-fait démesurée de ce rap-
lii port avait obligé l'Académie à en ren-
ï voyer la continuation à la séance suivante.

Elle a été terminée aujourd'hui ; il nous
est impossible d'entier dans le détail de

:
ce mémoire qui commence par l'énuméra-
tion détaillée des expéditions qui ont pré-
cédé celles de M. Dumont d'Urville dans
les terres australes, donnant avec un soin
tout particulier le nombre des objets rap-
portés en tout genre par chacune d'elles,
celui des planches consacrées à la repro-
duction de ceux-ci; pour continuer par le

catalogue des espèces rapportées au-
jourd'hui , le détail du nombre de pages
employées à leur description et aboutir
enfin à reproduire tous les détails déjà
donnés par M. Serres sur la collection an-
thropologique de M. Dumont d'Urville,
moins toutefois les vues élevées dont le

savant président do l'Académie avait en-
richi son travail. Dans l'impossibilité de
donner même un extrait de ce rapport
qui n'aurait dû occuper qu'un petit nom-
bre de pages , nous nous bornerons à
dire que les conclusions de M. le rap- ,

porteur ont été toutes favorables aux offi-
ciers de l'expédition aux terres australes,
dont le zèle en effet est digne d'encoura-
gement : MM. Hombron et Lesguilloux

,

chirurgiens-majors, Jaquinot et Lebreion,
aides-majors, ont mérité surtout une men-

j

tion spéciale.

8^Ua temperatura dell' atmosphera in Malta.
Sur la température atmosptiérique de l'ile
de Malte

j mémoire par M. le D' Saverio
Schembri

^| ).

^^e mémoire contient le résultat d'ob-
^^servations thermométriquos faites
à Malte dans l'espace de vingt et une
anné. s consécutives, depuis 182Ô inclusi-
vement jusqu'à la fin de 1840; observa-
tions faiteè à l'aide d'instruments précis et
placés dans les conditions requises, notées
jourparjourà trois heures différentes, 9 h
du matin, midi et 3 h. de l'aprcs-midi. De
cette série d'observations quotidiennes,

(1) In-8, Malla, f841.
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l'auteur a déduit d'abord la température
moyenne de tout le jour, puis ultérieure-

ment celle du mois, et enfin de 1 année.

Il était nécessaire de procéder ainsi pour
déduire enfin de la moyenne des différen-

tes années la température moyenne de
l'île, qui, par ce mwyen , se trouve fixée

d'après la moyenne de plus de 22,0u0 ob-
servations faites dans l'espace de vingt et

une années.

J'ai pensé qu'il n'était pas sans intérêt

de publier les résultatsdecesobservations,
et qu'elles fourniraient un élément de plus
aux importantes questions de la physique
du globe. Ces faits sont particulièrement
utiles en ce sens qu'ils ouvient la voie

aux recherches météorologiques locales

nécessaires à la connaissance entière du
climat de 1 île de Malle , recherches que
pour plusieurs motifs il est urgent d en-
treprendre. Mais avant d'énuniérer les

résultats auxquels l'auteur est parvenu,
il convient d'indiquer quelques unes des
causes qui influent plus particulièrement

sur la température atmosphérique dans
l'île de Malte. Cette localité se trouve

sous ce rapport dans des circonstances

telles, qu'il est impossible d'obtenir l'effet

isolé d'aucune de ces causes. Il est donc
nécessaire de noter les circonstances qui

rendent plus important encore le ré-
sultat total de l'ensemble de ces diffé-

rentes causes.

Malte est située à 35° 53' de latitude et

à l4o 31' de longitude ouest du méridien

de Greenwich, dans l'hémisphère nord
du globe. Sa plus grande hauteur au-
dessus du niveau de la merestde554 pieds,

et ses lieux les plus bas à 340 Son circuit

est de 86 milles; sa longueur de l'est à

l'ouest de 17 milles et demi. Elle est située

au centre de la Méditerranée, inclinée vers

le nord, et dominée par des montagnes
qui adoucissent les chaleurs qui viennent

du sud.

L'Afrique, qui, suivant l'expression de
Malte-Brun, « est une immense fournaise

qui distribue son calorique à l'Arabie, à

la Turquie, à i'Asie et à l'Europe, » n'est

qu'à 63 lieues marines de Malte; la cha-
leur qui en émane doit donc influer gran-

dement sur la température atmosphérique
de cette dernière. Mais une cause puis-

sante empêche la chaleur comme le froid

d'y être excessifs; c'est le continuel mou-
vement de la Méditerranée, dont les cou-
rants n'ont pas une vitesse moindre de
trois milles à l'heure. L'île se trouve en-
tre le courant principal du détroit de Gi-
braltar d'une part, celui de la côte d Eu-
rope et d'Afrique de l'autre, qui pénètrent
dans son canal. En outre les courants d'air

modifient plus encore la température de
Malte; ils lui transmettent celle des ré-

gions qu'ils ont traversées Pendant un
tiers et plus de l'année les vents du nord
arrivent sur l'île, et le reste du temps ce

sont surtout ceux de l'est qui y régnent.

Les vents du sud et de l'ouest ont une
moindre influence.

La disposition plate et inclinée de la

partie de l'île exposée aux vents domi-
nants, son peu d'étendue, la nature du
terrain, s'opposent à ce que l'irradiation

du calorique du sol ait une grande in-

fluence sur la température. L effet de ce
rayonnement est pour ainsi dire annulé
par la rapidité ordinaire des courants d'air;

on outre l'évaporatian singulièrement ac-
tive à la surface de la Méditerranée doit

influer grandement sur la surface atmo-
sphérique de l'île.

Après ces observations préliminaires

9
nous donnerons les résultats des observa-
tions thermométriques.
Température moyenne de l'année à Malte ,

notée pendant (es vingt années dont l'in*-

dication suit:
[) inojrniie. Tenip . moyeon««

1820 68' 5 Fahr. 1831 yj / 7 'Cuti»

1821 66 1 1 R191.0'J£é /

1822 67 9 tooo u/ ao
1823 68 3 u/
1824 67 8 1835 66 6
1825 66 5 18.36 66 2

J

81826 66 6 18.37 65
1827 67 2 18.38 67 3
1828 68 8 1839 67 2
1829 67 2 1840 67 9
1830 67 4
Moyenne de la température annuelle

de Malte : 67° 3. Faur.
{La suite au prochain numéro.)

De la nitriflcation , et en particulier des efQo-

rescences des murailles.

(E.xtraitd'un mémoire de M.Fred. Kulhmann.)

Examen de l'argile et du sable.

mil'
d^^^"'^''^ naturel de rechei cher d'a-

lyfbord la source des efflorescences des
murailles dans l'argile qui sert à la fabri-
cation des briques ; car l'argile étant le

résultat de la désagrégation de roches
alumineuses au nombre desquelles se
trouvent le mica et les feldspaihs à base
de potasse ou de soude, ces oxides alca-
lins doivent pouvoir s'y rencontrer eo
quantités variables à l éiat de silicates.

Le traitement de cette argile par la baryte
m'a permis de constater des traces de po-
tasse ; mais plusieurs circonstances m'ont
fait abandonner l'opinion que la formaiioa
des efflorescences des murailles pût être
due à la décomposition de ces silicates :

en premier lieu le peu de silicate alcalin

que j'ai rencontré, et en second lieu la
difficulté de rencontrer des efflorescences

salines analogues à celles des murailles
sur les briques avant leur emploi dans
les constructions. Dans quelques brique-
teries j'ai trouvé des indices d'efflores,-

cences de sulfate de soude sur les briques
récemment fabriquées ; mais , ainsi que
nous le démontrerons plus tard , ces ef-

florescences peuvent être attribuées à
d'autres causes qu'à la décomposition des
silicates alcalins qui font partie de la terre

à briques. Ce qui, du reste, fait cesser
toute incertitude sur ce point et démontre
suffisamment que ce n'est pas dans les

silicates alcalins qui pourraient exister

dans l'argile ou même le sable, qu'il faut

rechercher la cause principale de la for-

mation des efflorescences salines des mu-
railles , c'est que des efflorescences très

abondantes ont été remarquées à la surr
face de plâtrages faits avec de la chaux
appliquée sur grès, sans mélange de sable
ni d'argile.

Examcfi des houilles.

La houille servant généralement en
Flandre à la cuisson des briques.ct de la

chaux, j'ai dû rechercher si elle ne conte-

nait pas les alcalis qui entrent dans la

composition des efflorescences et exsuda-
tions des murailles , et dès le premier pas
que je fis dans cette voie d'expérimenta-

tion, je crus être arrivé à la solution com-
plète de la question qui lormo l'objet de
ce travail. En examinant des masses de
houille exposées depuis quelque temps
au contact de l'air, j'ai remarqué qu'elles

se trouvaient en de certains points recou-

vertes d'une effloresccnce cristalline qui

,
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placée sur la langue, lui imprime une sen- '

saiion do fraîcheur analoj;uo i\ celle pro-

duite par les oftloreseences des murailles,

et nulloiiRMU astrin{;ento comme le serait

celle du sulfate de for qui serait résulté

<Je la décomposition lento dos pyrites qui

se trouvent en j^;rande quantiié dans los

houilles. Voici les résultats que me dcnmé-

rent quelques essais analytiques tentés

sur ces oftloreseences.

Cowpo.<ilion (les efllorcsccnces des houilles.

Toutes les efflorescencos des houilles

ne sont pas de même nature; il en est qui

sont toujours farineuses et un pou jauuA-

tres : ce sont celles dues au sulfate de for,

résultat de la décomposition des pyrites
;

d'autres, en bien plus grande quantité,

ne contiennent souvent pas une trace de

fer et présentent habituellement une très

légère réaction alcaline. Après avoir re-

cueilli une quantité suffisante de ces der-

nières, 100 grammes environ, j'en soumis

la dissolution à des cristallisations succes-

sives, et j'obtins ainsi une grande quantité

d'aiguilles prismatiques desulfate de soude
parfaitement pur.

L'eau-mère de ces cristallisations étant

arrivée à un point de concentration appro-

chant de la dessiccation , la matière saline

qu'elle contenait prit une couleur d'un

bleu vert que la calcination au rouge lit

disparaître , et la masse saline par cette

calcination devint d'un gris sombre, et

donna par son lavage à l'eau distillée une
poudre noiie; cette dernière, dissoute

dans l'eau l égale ,
présenta aux réactifs

Jes caractères chimiques d'un sel de co-
balt sans traces de fer ; fondue avec un
peu de borax, la poudre noire en question
)ui communiqua une belle couleur bleue.

D'après ces résultats , il n'est pas resté

dans mon esprit le mî)indre doute sur
l'existence d'une petite quantité de sel de
cobalt associé au sulfate de soude, qui,
avec des traces de carbonate de soude et

d'un sel ammoniacal (1 ), mais sans potasse,

donne lieu aux abondantes efflorescences

des houilles.

Les houilles qui m'ont semblé les plus
susceptibles de produire des efflorescences

de sulfate de soude sont les houilles de
Fresnes et de Vieux-Condé. Les houilles
d'Anzin et de Mons en donnent également,
mais en moins grande quantité; j'ai aussi
remarqué ces efflorescences sur plu-
sieurs qualités de houilles anglaises, et je
suis porté à croire que toutes les houilles
peuvent en produire.

Ces faits constatés, il devenait important
de rechercher si la base alcaline qui donne
naissance à ces efflorescences est répandue
uniformément dans les houilles ou si elle

s'y trouve répartie inégalement.
Les houilles sont généralement traver-

sées en tous sens par des couches d'une
matière saline blanche que j'ai prise d'a-
bord pour du carbonate de chaux, mais
dans laquelle il se trouve une grande
quantité de carbonate de magnésie ; c'est
deladolomie, qui, sur différents points,
se présente très bien cristallisée en rhom-
boèdres.

J'ai cherché si la soude ne faisait point
partie de ce composé, qui semble avoir
pénétré par infiltration dans toutes les
fissures des houilles ; mais ce n'est pas là
que se trouve cet alcali, car l'analyse de
ces composés ne m'a pas permis de l'y

reconnaître en quantité appréciable.

L'IÎCIIO DU MONDE SAVANT.

CHIMIE VÉGÉTA!.!:.

De certains caractères génériques ii propos do la

division eo familles naturelles.

2« article.

a famille des solanées est bien carac-

4«lériséo par l'odeur fado que le IVois-

sement développe dans la plupart dos

plantes qui la composent; celte odeur est

très forte dans la tomate
{
Lycopersieitm),

tandis qu'elle est faible dans la douce-
amère {S. dnleamara ). Ce|»ondanl on re-

connaît toujours dans cette odour, plus ou
moins modifiée selon leur espèce , la fa-

deur nauséabonde et caractéristique de
toutes les solanées.

Les personnes qui ont l'odorat très fin

peu\eni surtout se livrer à ces remarques
précieuses, à savoir : que lorsqu'une fa-

mille est bien naturelle, c'est à-dire qu'elle

renferme des plantes qui ont beaucoup
de rapports entre elles, il est rare que ces

plantes ne possèdent pas aussi un principe

odorant analogue pour toutes.

Lorsque l'on fait l'histoire naturelle

d'un végétal, on doit tenir compte de ses

caractères organolcptiqucs , c'est-à-dire

décrire l'impression qu'ils produisent dans

les sens, et en particulier leur odeur et

leur saveur. A l aide du goût, nous dis-

tinguons les tiges sucrées, amères, âcres,

acides. La saveur suiapiquc dislingue les

crucifères ; la saveur dcrc et brùlanle, los

renonculaires ; anûrc , les jasminées ; su-

crée , les atriplicées ;
acide, les polygo-

nées, etc. Voilà, pour des caractères gé-
néraux, chaque espèce possédant à son

tour une saveur spéciale et particulière

qui sert à la distinguor. Chacun peut se

rendre compte de ces caractères , mais

chacun ne peut en déterminer la cause.

Or, si l'observation nous fait distinguer et

séparer des végétaux dont les organes et

les propriétés sont différents, la chimie

va plus loin; elle nous fait découvrir et

isoler les substances auxquelles ces végé-

taux doivent, sinon leurs caractères phy-
tologiques , au moins leurs propriétés.

C'est ainsi qu'on s'est rendu compte de la

propriété fébrifuge de l'écorce du quin-

quina, en isolant la quinine. Nous parlions

tout-à-l'heure de la saveur sinapique des

crucifères ; celte saveur est due à un prin-

cipe aromatique très abondant, dont le

soufre fait partie (
sinapoïle , huile volatile

de moutarde ).

La famille des atriplicées se dislingue

par son avidité pour les sels minéraux,
c'est-à-dire que toutes les plantes de celte

famille enlèvent au sol toutes les matières

salines qu'il contient, caractère précieux,

puisqu'elles nous fournissent par l'inciné-

ration des alcalis tant recherchés. Ce ca-
ractère nous explique pourquoi l'on doit

choisir pour la betterave un terrain exempt
de sels, pourquoi tous les fumiers ne lui

conviennent pas, etc., puisqu'elle appar^

tient à la famille des atriplicées. Le ter-

rain le plus salé se trouve dessalé en trois

ans, si on y cultive chaque année des
betteraves. Il est inutile de dire que ces

betteraves de conviennent pas à la fabri-

cation du sucre, mais qu'elles peuvent
être données aux bestiaux. Plusieurs in-

dustriels ont appris à leurs dépens que la

betterave était une atriplicée, véritable

salicape, en cherchant à la cultiver près
de la mer pour en obtenir du sucre. Ils

l'avaient vue profiter à merveille dans les

terrains salés , et ils avaient conclu que
leur récolte serait abondante et qu'ils ob-
tiendraient beaucoup de sucre ; mais le

succès dont ils se flatlaiont ne couronna
pas leurs espérances, car aujourd'hui

H

est bien reconnu (ju'une botteravo qui

contient un sol quelcoiupie reidorme moii|8

de sucre, et que co sel, pendant la fabri*j

cation, aido la conversion du pou do sucra
qui reste on sucre inciislallisahlo. 'i

Jules UOSSKÎNON. ,

{La suite à tm jirochain numéro.)
\

i

FHIIiOSOPHIE-BOTAniIQU!:.

B.Dse de Jéricho, {^naulnlicd hicruru>uic(i. Linn.) I

2' arliclc.

Mous venons de suivre pas à pas leis :

différentes péi iodes vé;',élativos de !

ï Anaslalica hierocunlicu; mais comment'
expliquer les vertus hygrométriques de!

celte plante , comment comfvrciuire la sin-

gulière résurrection qu'elle épiou\e?...
,

Nous pensons que celte propriété est in-
'

hérente à la constitution même du végétal,

et qu'on ne pourrait pas plus expliquer co

phénomène dans la rose de Jéricho que

dans toutes les plantes romonlar.ies qui

fleurissent à diverses époques de l'année.

En effet, si on prend un pied vivant d'^l-

nastatica, on remarque d'abord sur toute

sa surface une couche de tissu cellulaire,

épaisse d'un millimètre ou à peu près;!

puis, dessous ce tissu, il existe un faisceau

de fibres qui compose la charpente de la

plante ; au milieu de ce faisceau, on trouve

un étui médullaire rempli d'une moellei

très spongieuse. Si maintenant on prend,

un individu mort, la seule différence qu'on

puisse y remarquer est le dessèchement'

du tissu cellulaire ; encore ce tissu re-|

prend-il sa succulence dès que la plante:

est plongée dans l'eau.

Telle esi à peu près la manière dont celle

plante se comporte. Mais si nous passons]

à l'étude des rapports qu'elle a eus et

qu'elle peut avoir encore avec la créature^,

nous remarquons des choses lout aussi

inléressantes.

Nous avons vu plus haut que ce végéta!

a la singulière propriété de reprendre son

éclat, quelque sec qu'il soit, quand on le

met dans l'eau. Cette propriété extraor-

dinaire avait frappé à un lel point l'esprit

des peuples du pays où cette plante croît,

qu'ils pensaient que si l'on plongeait dans

l eau un individu desséché û'Anusiatica,

lorsqu'une femme éprouvait los pr( mières

douleurs de l'enfantement, le végétal de-

vait s'épanouir lors de la naissance de

l'enfant.

Ce fait, qui est basé sur l'esprit super-

stitieux d'un peuple , a été et est encore

en usage. La civilisation , en faisant des

progrès, n'a pu parvenir à extirper d(

quelques esprits bornés les idées trans-

mises par les générations passées , et ce-

pendant le simple bon sens suffit poui

démontrer l'absurdité d'une pareille cou-

tume.
En effet , comme il faut à celte plantt

pour se développer dans l'eau le même,

temps que la nature emploie dans un ac-

couchement ordinaire , ces deux circon-

stances ont dû souvent arriver ensemblel

mais comme la plante croît en terre sainte'

et que les habitants de cette partie di

monde sont encore dans l'enfance de %
civilisation, on a mieux aimé recourir j

la superstition qu'à la physique pour ei;

expliquer les effets. i

Cette croyance s'est perpétuée jusqui'

dans le nom de la plante ; car les Arabei|



sux-niêmes ont nommé cet étonnant vé-

gétal Kaf Maryan, c'est-à-dire Main de

Marie. C'est sans doute une allusion à

Marie, la reine des vierges, qui préside

lux accouchements, et dont la main bien-

Faisante vient accélérer le travail de l'en-

Fantenient.

Linné a voulu aussi perpétuer ce sou-
i^enir en nommant la plante Anaslatica
hierocuntica ; car Anaslatica est dérivé de
.xmaracK; , résurrcction. Ce mot est com-
posé de avu , préposition grecque qui ex-
prime la répétition do l'acte exprimé par
.e verbe, et tjir-aw , je suis debout. JTiero-

luntica vient de Hierocimlis, qui exprime
3n iVaiigais le nom de Jéricho.

Mais il ne faut pas croire, cependant,
jijue cette plante ne possède que ce seul
nom botanique. La science, en grandis-
sant, est tombée dans un mal de répéti-
tion qu'on a nommé synonymie, et qui
tous les jours augmente en raison des
ïtudes qu'on fait. On pourra en juger
]uand on saura que la rose de Jéricho a
déjà reçu douze noms botaniques.
Mais n'anticipons pas sur l'histoire pu-

rement botanique de la plante; continuons
plutôt l'étude de ses rapports.
En Europe, la plante nous est arrivée

idénudée do toute superstition , et nous
il'avons cultivée comme un végétal très
ordinaire. Son introduction en France
date de l'année 1560, et en Angleterre de
|rannéc 1597. Ses propriétés hygromé-
jtriques furent bientôt connues , et alors
jon l'utilisa, mais plus rationnellement que
jles Arabes ne l'avaient fait. On s'en servit
pour connaître l'humidité et la sécheresse
de l'atmosphère. Pour cela, on prit un
pied (i'Anastatica desséché, et on le sus-
pendit par un fil à l'air libre. De cette
manière, lorsque l'atmosphère se saturait
d'i)umidilé

, les rameaux se détondaient,
|S'allongeaient et s'épanouissaient, et lors-
que le contraire avait lieu , les branches
se resserraient et se pelotonnaient. En
effet, cotte propriété est si grande qu'un
|ciel nuageux suffit pour faire exécuter au
végétal des mouvements très distincts. On
jraconte même que Linné avait toujours
jUne rose de Jéricho desséchée pendue à

'|Sa fenêtre, et que c'était pour lui son
meilleur baromètre. Nous n'affirmerons
ipas l'authencité de ce dernier fait; mais
QOus dirons qu'il est croyable, puisque
LoiJS les jv)urs nous en faisons l'expérience.
Suivant nous , le seul défaut de l'instru-
ment est de ne pouvoir donner d'une ma-
Dière positive la quantité d'humidité ab-
sorbée et rejetée.

r.-Ch. JOUBERT.
{La suite à un prochain numéro.)
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Ornithologie. Publications récentes de
M. Gould.

Suite et fin.

jOaomme il fallait s'y attendre, l'ornitho-
,5îfllogie de celte région offre le même
,nélange caractéristique que la flore. Les
,)iseaux sont encore plus sous l'influence
mmédiate des productions naturelles du
|iol que les mammifères

; ils ont d'ailleurs
a faculté de passer facilement d'une con-
tée à l'autre, selon que la température
ît la végétation leur conviennent. Il existe
|în effet, une harmonie entre la végétation!
es insectes et les oiseaux de cha'que ré-
fion. 11 no faut pourtant pas croire que
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cette chaîne est exclusivement habitée par

des oiseaux analogues par leurs formes à

ceux de l'Inde et de ses îles, et de l'Europe ;

elle en possède qui lui sont [)articuliers, ou
du moins qui y ont fixé leur séjour préféré.

Nous citerons parmi les plus remarquables
et les plus iiiléressanls , certaines formes
de gallinacés, les genres Lopliophore Cuv.,
Tragoj>an et V Euplocamus Temm.
En jetant les yeux sur les fijjures des

oiseaux de rilimalaya, on est frappé de la

grande ressemblance qui existe entre plu-

sieurs d'entre eux et des espèces qui ha-

bitent l'Angleterre. Il est à regretter que
dans cet ouvrage splendide, M. Gould se

soit borné à la simple description des oi-

seaux, sans décrire leurs mœurs; mais il

paraît qu'il manquait de matériaux pour ce

travail.

M. Gould termina en 1837 son ouvrage
sur les oiseaux de l'Europe, commencé
en ^83*2, en 5 volumes , divisés en 22 sec-
tions. L'ornithologie de l'Europe compte
environ 462 espèces, sur lesquelles on peut
regarder 310 comme propres à l'Angle-
terre ; sur ce nombre 170 habitent les

îles britanniques pendant toute l'année;
86 sont des oiseaux de passage venant du
midi en été, et 45 viennent du nord pas-
ser l'hiver dans la Grande-Bretagne. Les
descriptionsdoM. Gould se distinguent par
l'exactitude et la clarté, et les figures sur-

passent encore celles de son premier ou-
vrage. Dans sa monographie des Toucans,
il décrit 3 nouvelles espèces et 8 du genre
Ai açaris

(
Ptcroglossus ). Celte monogra-

phie est terminée par un mémoire admi-
rable du professeur Owen, sur l'anatomie
des Toucans, accompagné d'une figure re-

présentant la structure cancellée du bec,
et la conformation de la langue et des
pattes.

Sa monographie des Troyonides ou Cou-
roncous est très intéressante. Il a ajouté
aux 22 espèces déjà connues 12 nouvelles,
en tout 34. Sur ce nombre 23 habitent
l'Amérique et ses îles, 10 l'Inde et ses îles,

et une seule l'Afrique.

Les ornithologues qui ont décrit les es-
pèces de ce genre ont introduit beaucoup
de confusion dans leurs descriptions, par
suite de la grande différence du plumage
des mâles, des femelles et des petits à
différents âges. Le plus beau est celui
qu'on nommait Trogon pavonimis , nom
auquel on a substitué celui de Trogon
rcsplendens Les Mexicains le nomment
Quesal.

« On ne peut guère concevoir, dit
M. Gould, quelque chose de plus beau

,

de plus magnifique que la couleur vert
d'or qui brille dans la plus grande partie
du plumage de ce splendide oiseau

, rien
de plus élégant et gracieux que les plumes
flottantes qui pendent le long de la partie
inférieured u dos, formant une longue traî-

née d'un éclat métallique. La nature semble
avoir voulu que les oiseaux qui ont un plu-
mage d'un brillant extraordinaire fussent
les habitants des lieux retirés et obscurs

;

en conformitéde cette loi, le resplendissant
Trogon, qui est sans contredit le plus
beau de sa famille, ne se rencontre que
dans les sombres et épaisses forêts des
provinces méridionales du Mexique, loin
des demeures de l'homme civilisé. Cela
explique pourquoi il était si peu connu des
Européens il n'y a encore si peu d'années

;

car, quoique ses longues plumes fussent
employées par les anciens Mexicains pour
orner leurs tètes, et que plus tard elles
aient été, de temps à autre, apportées en
Europe par les Espagnols, ce n'est que
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très récemment que nous avons connu
l'oiseau auquel elles appartiennent. Je
crois que le premier fui envoyé en pré-
sent à feu G. Cannirig , et, après la more
de ce ministre, il passa dans les mains
de M. Leadbcaier. La représentation de
cet oiseau dans les planches coloriées de
M. Temmincli est sans contredit la pre-
mière qui ail été publiée; mais l'auteur
l'a évidemment confondu avec une espèce
très rapprochée , découverte au Brésil et
figurée dans les Avium species novœ du
docteur Spix. »

Dans les planches ( Icônes Avium
) on

remarque une très belle espèce de hmto-
cincla, qui représente le nouveau genre
Microura de l'Himalaya, une nouvelle
espèce (ÏAraçari de l'Afrique occidentale,
et la Caille américaine de la Californie
(Orlyx pluniifera Gould), caractérisée par
deux [jlumes minces, longues et recour-
bées

,
qui s'élèvent du sommet de la tête.

La seconde partie contient les descriptions
et figures de huit espèces de Caprimulges,
dont sept sont nouvelles. La huitième
[Batrachostomus a itritus Gou\(\ ) a été dé-
couverte et décrite parfeu sir T. S. Raffles,
sous le nom de Pudargus uiiritits.

Déterminé à visiter l'Australie, M. Gould
quitta l'Angleterre avec son épouse au
mois de mai 1 839, et, après deux ans d'ex-
cursions et de recherches , il revint dans
sa patrie au mois d'aoûU840, avec la plus
riche collection d'oiseaux et de mammi-
fères

, d'œufs et de nids
, qu'aucun parti-

culier puisse se flatter de posséder. Quoi-
que l'ouvrage commencé après son retour
porte le titre A' Oiseaux de l'Australie,
l'auteur a l'intention d'y comprendre les
oiseaux de la Nouvelle-Zélande, ce beau
pays étant reconnu pour une colonie an-
glaise. Une livraison de ce magnifique ou-
vrage paraîtra tous les trois mois.

—»-»^3-@gKlE-e-e—
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Considération sur les Aptychus
, par

M. Coquand.

i^Re travail de M. Coquand auquel
^^nous empruntons cet article, est une
des deux thèses soutenues par ce natura-
liste devant la Faculté des sciences de
Paris

, pour obtenir le grade de docteur
ès-sciences naturelles. Si nous n'avons
pas jusqu'ici parlé de travaux analogues,
c'est qu'en général on ne reçoit qu'un pe-
tit nombre de docteurs. Il en est cepen-
dant dont les iliè.ses auraient pu nous
fournir d'excellents articles; plusieurs
candidats ont même soumis leur travail à
l'Académie des sciences, et c'est seule-
ment 'ainsi qu'il en a été question dans
olre journal. ^
Nous avons pris ici pour titre celui que

M. Coquand donne à l'une de ses thèses;
l'autre a pour objet les modifications
éprouvées par les calcaires au contact et
au voisinage des roches ignées.

Mais revenons aux Aptychus, nommés
aussi Trigoncllites, etc.

Ces corps ne sont connus qu'à l'état fos-
sile

, et les auteurs ont beaucoup varié
d'opinion à leur égard.

Scheuzer et Knorr les prirent pour des
valves d'analifes, et ils en parlent sous la
phrase caractéristique suivante : Concha
fossilis tellino'idcs porosa lœvis.

Bourdet les regardait comme des mâ-
choires de poissons, elles nommait Ich~
thr/osagont's.

Schlothcim les classait auprès des Tel^
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É*es, dans la classe des conchifèies.

Parkinson a fif^uré des Apiychus sous

le nom de THyom-llites , et M. liiidos des

Loii«oliainps on a séparé quelques formes

pariiculières sous le nom de Munateria.

P.>ur M. Voltz comme pour M. Muiler

les Apiychus étaient des opercules d Am-
Hioniies, et le premier de ces savants a

connu avec beaucoup d'exactitude, sinon

leur véritable nature, du moins leur

Structure et leurs caractères spécifiques.

11 restait donc à désigner la véritable

place qu'il faut donner dans la classifica-

tion fîéiiérale des êtres à ces singulières

produciiorts, et c'est surtout ce que notre

auteur paraît avoir entrepris avec bon-

heur, a II nous semble . dit M. Coquand,

que M. De^ilongchamps a jeté un grand

jour sur cette question dans le mémoire

qu'il a publié sur les Teudopsis, animaux

fossiles voisins des Calmars, et avec les-

quels nous ne balançons pas à ranger les

Aptiickus. Le seul reproche qu'on puisse

adresser à ce savant observateur, c'est de

n'avoir pas assez tien compris les rapports

qui liaient les Aptychus à ses l^eudopsis,

et de les en avoir éloignés en en faisant

des coquilles bivalves acéphales. Nous di-

sons pas assez bien, car à la page 64 il

et des doutes ; i a valeur des carac-

tères qu'il a cru leur reconnaître, et il se

demande s'il ne conviendrait pas mieux

de les rapprocher des fossiles qu'il a dé-

crits plus tard sous le nom de Teudopsis.

a Le genre Teudopsis de M. Deslong-

champs est caractérisé ainsi qu'il suit :

<r Animal inconnu.... coquille fossile, d as-

» pect corné , mince ,
allongée , plane ou

B légèrement concave en arrière et en

» dessous ,
ayant dans son milieu un pli

» longitudinal parfois fendu à ses deux

» exuémités, accompagnée ordinairement

7) d'une bourse, ou sac rempli d'une ma-
>Aière noirâtre presque pulvérulente.»

Cette caractéristique pourrait s'appliquer

presque en entier à VAptychus elasma,

dont la coquille est aussi cornée, mince,

allongée ,
plane ou légèrement concave

;

il n'y aurait que l'absence du sac d'encre

et de la fente du pli longitudinal qui pour-

rait l'en distinguer ; mais dans le Teudop-

sis Bunelii ,
qui est la pièce la plus com-

plète que M. Deslongchamps ait recueillie,

le pli médian est très prononcé, et l'écar^

tement qu'il présente à ses deux extrémi-

tés provient évidemment de la pression

subie par le fossile lorsqu'il a été enfoui

dans la roche. Cette vérité est attestée par

la forme des autres Teudopsis figurés à la

suite, et dans lesquels le pli médian

n'offre aucune solution de continuité, mais

forme au contraire une saillie comme le

faîte dans certains Aptychus, sans que

dans les uns et les autres on puisse aper-

cevoir la moindre trace de charnière

même linéaire. La conservation du sac à

encre dans \q Teudopsis Bunelii est un des

faits les plus importants de la zoologie

paléontologique, et des plus curieux en

même temps, puisqu'elle nous dévoile l'or-

ganisation de ces fossiles enfouis depuis

des milliers d'années dans les entrailles de

la terre. On conçoit que de pareilles dé-

couvertes doivent être très rares, et que

cet appareil ait disparu dans le plus grand

nombre de cas En effet, il a fallu le con-

cours de mille circonstances favorables, à

l'époque de la fossilisation, pour qu'il n'ait

Î)as été anéanti ; il en a été de même pour

e genre Bélenmites et Belemnosepia, chez

lesquels la conservation du sac à encre

est une rareté et atteste dans la cause qui

les a privés de la vie une action prompte
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et énergique ; car ces réservoirs mem-
braneux se fussent rapidement décom-
posés et l'encre qu'ils conienaient se fût

répandue, s'ils étaient restés exposés
quoique temps à l'action des vagues et

des agents extérieurs. Ainsi, en sup-
posant , ce qui ne nous paraît pas dou-
teux

, que les Apiychus aient été munis
d'un sac à encre comme les Teudopsis
et les LoUi/os, il n'y a rien d'étonnant que
cette matière colorante ait disparu le plus

souvent, et que la partie calcaire solide

ait seule été conservée, comme on l ob-
serve dans les Bélemniies à gaîiie cornée
des terrains lithographiques de Solenho-
fen. A présent, si nous comparons le Teu-
dopsis Bunelii à l'osselet intérieur du Lo-
ligos vulgaris, nous verrons que ces deux
appareils sont composés de nombreuses
lames minces d'une substance qui res-
semble à la corne et qui se recouvrent
mutuellement. La surface convexe qu'elles

forment, et que l'on peut comparer à une
flèche élargie, est divisée en deux parties

égales et symétriques par un axe ou ligne

droite; elles protégeaient l'une et l'autre

une poche qui renfermait un sac à encre
;

donc l'identité est complète, et la sépara-
tion en deux genres distincts ne pourrait
être motivée que d'après des dissem-
blances de forme, mais de peu de valeur.

» En réunissant donc les Aptychus des
auteurs et les Munsteria aux Teudopsis
de M. Deslongchamps, nous admettons
que ces coquilles appartenaient à une fa-
mille éteinte de céphalopodes entièrement
mous, et pourvus d'un osselet intérieur

dont l'organisation nous est dévoilée :

1° par le sac d'encre; 2^ par le mode d'ac-

croissement des tests calcaires et cornés
;

3" par l'absence complète de traces d'im-
pressions musculaires.

» Si nos conclusions sont légitimes,

nous pouvons avancer avec vraisemblance
qu'il a existé autrefois, et contemporaire-
ment avec des Céphalopodes à coquilles

cloisonnées, des Céphalopodes mous voi-
sins de la famille des Seiches et des Loli-

gos , coexistence qui se continue encore
dans l'époque actuelle. Alors l'association

des débris d'Aptychus avec des Ammonites
et des Bélemnites n'offrira plus rien de sur-
prenant, parce qu'il est probable que ces

divers animaux pélagiens et carnassiers

avaient les mêmes mœurs et fréquentaient

les mêmes parages.»

M. Coquand décrit ensuite quatre es-

pèces nouvelles d'Aptychus :

Aptychus Blainvillei, de la partie infé-

rieure des terrains néocomiens , à Veri-
gnon ( Var).

Aptychus Beaumonteii , des calcaires

blanchâtres supérieurs aux argiles oxfor-

diennes de Vergons
(
Basses-Alpesl.

Aptychus radians, de la partie inférieure

des terrains néocomiens de Lioux et de
Blioux (Basses-Alpes).

Et Aptychus Didayi, qui se trouve avec
le précédent.

Le nombre des Aptychus aujourd'hui

décrits est de trente-trois; ils peuvent
être partagés en trois sections.

Notice sur le haut-fourneau construit à Brazey,

en 1836, par M. Payen.

e haut-fourneau construit à Brazey
[diffère en plusieurs points des four-

neaux ordinaires; mais ce qu'il présente

de particulier dans sa construction , c'est

l'emploi d'une chemise en terre réfraciaiii

battue. Après une camnagni^ de foiidage
celte terre séchée et chauffée on [ilacon
fourni une seule brique qui paraît offrii

la garantie d'une durée dont rien ne fail

prévoir la limite. Cet avantage, joint ai!

prix peu élevé do ce mode de construc-j
tion , peut faire présumer qu'elle ser)'

adoptée dans les localités où l'on pourrij
se procurer de la terre réfractaire à m
prix peu élevé.

|

Lorsque je fis le projet de celte con*-'
struction, je n'avais pas le moyen do mO
rendre exactement compte de la pousséi'
qui serait opérée par celle masse lors
qu'elle serait échauffée D'une pariildevai

y avoir un retrait dû à la cuisson de l'ar

gile, et, d'autre part, une dilatation due
l'élévation de température. L'expérionc
a montré qu'il n'y a en réalité qu'un mou
vement de dilatation fort peu sensible sii

la hauteur du fourneau : il y a eu , d*w
seul côté une dilatation de 2 cenlimètreî
Quoi qu'il en soit, dans l'incertitude de c
qui arriverait, j'avais dû prendre les pré
cautions les plus grandes pour assurer 1

solidiié de la base qui soutient celte con;
struction.

Le fourneau dontil est question a 10 mi
1res de haut ; il est isolé au milieu d'un
halle. A 3 mètres au-dessous du sol d
cette balle , il existe un banc de sable se*

hde de l'",50 environ d'épaisseur, au-dei!

sous est un sol vaseux de 6 mètres envirc
de profondeur, puis des couches de gra
vier qui n'ont jamais été traversées.

On a appuyé la construction sur le pn
mier banc de sable , et on a donné à

fondation 10 mètres de côté; le terrain

été entouré d'un rang de pilots de 2 ml
très de longueur, placés à Lmètre les m
des autres; il a été ensuite tassé au moye
d'autres pilots disposés de mètre en mètn
et sur le tout on a appuyé un grillage âoi

les points de rencontre reposent sur la té'

des' pilots et dont les intervalles ont é

garnis de sable. Sur cette base on a fa

une constrûclion en moellons travers»
'

par deux galeries d'un mètre de large si

1",50 de haut. La partie de la maçonner
qui se trouve au centre , au-dessus di

voûtes, est bâtie en pierres sèches avect
larges joints ménagés , afin d'éviter l'hi

midité sous la pierre du fond.

Sur cette base, qui offre toute la stab

lité désirable , sont assis quatre pilie'

carrés de 2 mètres de côté et 2"^,50 de ha;

placés à 2m,50 i'un de l'autre ; les pihei

du côté de la tympe sont seulement e -

taillés de manière à donner de l'espai

pour faciliter le travail.

Sur les quatre piliers dont je viens i

parler, est placé un plafond formé par d{

solives en fonte de 3-",50 de long, 20 ce-

timètres de haut et 10 centimètres d'épa-

seur. Sur ces plafonds et sur les piliù

repose le massif supérieur du fournea,

formé de quatre murs en briques cor-

munes de 1 mètre d'épaisseur et de 7 m-
tres de haut , et de la chemise de 50 ce-

limètres en terre battue qui forme Fini,

rieur du fourneau. Comme l'extérieur it

carré et que l'intérieur est rond, cei

chemise prend de l'épaisseur dans les a*

gles , de manière à remplir le vide foriS

par les murs. Les précautions prises pcr

prévenir les mouvements de ces m»
sont ;

1° Des canaux extrêmement nombre!
réservés dans les murs en briques. (J

canaux existent dans un tiers des assiiS

de briques ; ils ont tous des déboucl*

extérieurs et communiquent entre eux pr



'tafi canaux verticaux placés dans les an-
les.

2° Parmi les solives en fonte qui sup-

ortent la maçonnerie, il y en a douze qui

ont terminées par un crocheta chaque
xtrémitéjde sorte que lorsqu'elles sont

• n place, appuyées les unes sur les autres,
' lies s'opposent énergiquementà leur écar-
anoenl réciproque. Elles font à la fois l'of-

'sce de solive et l'office de tirant, et de
ette manière le mouvement du massif su-
érieur du fourneau ne peut être trans-

lîis aux quatre piliers qui le soutiennent,

j

3'' Enfin , il y a douze tirants en fer,

'pois de chaque côté , arrêtés par des dis-

l;ues en fonte de chaque côté des parois
ixtérieures.

I {La suite au prochain numéro.)

sur ]â typographie économique, ou l'im-

I

primerie mise à la portée de tous et applica-

I
ble aux différents besoins sociaux,

Ixtrail d'an ouvrage publié par M. de Lasteyrie.

>^ de Lasteyrie a imaginé un moyen
«•(4 de rendre la typographie partie in-
égranie d'un cabinet de travail ou d'un
aénage de cultivateur , en réduisant son
laatéricl à la plus simple expression, et

jo donnant à son usage autant de facilité

jiu'il en faut pour fabriquer son pain et
ion sucre. Nous ne douions pas qu'avec
|3 temps, ce qui paraîtra d'abord une exa-
i'ératioft , ne devienne un jour très ordi-
aire ei très répandu. L'instruction parmi

*;s classes pauvres s'en servira pour mar-
iher plus rapidement

; chaque commune
t jusqu'au plus humble hameau pourra
voir son journal

; le petit commerce et la

fetite industrie y trouveront un mode de
t;an.<;aclions plus sûr et moins dispen-
ieux , puisque chacun pourra imprimer
es circulaires , ses adresses , ses fac-
lires, etc. ; un auteur lui-même pourrait
u besoin imprimer ses propres œuvres

;

but cela, bien entendu, en se conformant
!ux lois qui régis eut la typographie , car
i' ne faudrait pas qu'un moyen si avanta-
geux à tous devînt, dans les mains des
'irouillons et des étourdis , une arme
outre le pays.

En attendant qu'on ait trouvé un pro-
édé plus commode pour des gens qui ne
ont pas typographes de profession, M. de
:.asteyrie ne change presque rien à l'art

le la typographie, qui est peut-être le plus
lacile de tous quand on ne veut pas le
'ousser à la perfection. Pour arriver à
ïbriquer un livre sans errata, il faut
oaucoup d'art et d'intelligence sans doute;
lais placez entre les mains d'un enfant un
omposieur avec la manière de s'en ser-
ir, tout-à-l'heure il va vous donner, avec
in peu d'attention, une page assez correcte
our être lue. Or, le procédé économique
le demande pas à former des ouvrages
1:6 luxe ; il ne veut rien enlever au talent
les Didot et des Curmer ; il cherche seu-
lîinenl à s'insinuer là où on a le plus be-
loin de lui. et s'il est compris, c'est tout
te qu'il demanric.
I L'auteur se i)orno donc à rendre prati-
'able l'impression de deux pages in-folio.
Test tout autant qu'il en faut pour ré-
landre dans un rayon plus ou moins res-
j'cint une idée utile, un avis officiel

, qui
uront l'avantage de pouvoir se multiplier
l'envi, puisqu'il n'en doit coi'iter presque
len.

'

Ainsi, au lien de 80 espèces do carac-
îres de différents corps, formes ou di-
lensions, employées dans une imprimerie
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bien montée , et plus de 34 alphabets et

de lettres dites majuscules , on n'a con-

servé qu'une seule espèce de lettres, ayant

le même corps. On a supprimé , sans

inconvénient, l'italique, la ronde, la

bâtarde, la gothique, les chiffres ro-

mains, etc. ; puis, les crochets, les acco-

lades, les vignettes. On supplée aux capi-

tales par une virgule en lêie de la lettre

qui commence une phrase ou un nom
propre. On con.serve en tout 3,094 lettres,

150 chifires et 290 signes de poncluaiion,

qui forment au plus 10 livres de poids,

tandis que dans une imprimerie ordinaire,

où l'on ne voudrait faire marcher qu'une
presse, on aurait besoin de 200,000 carac-

tères, donnant un poids de 1,000 livres.

On comprendra facilement que la casse

à caractères doit diminuer à proportion

de ceux-ci , et occuper un bien moindre
emplacement. Sa forme par compartiments
ne change point, sauf les modifications à

apporter dans le retranchement de cer-

tains caractères, comme les majuscules,

les filets, les interlignes dont on peut se

passer, etc. — On emploiera le caractère

philosophique n" 9, comme étant le moins
fatigant pour la vue, et le moins coûteux.

Les ustensiles accessoires, tels que le com-
posteur, la galée, la brosse, le châssis, etc.,

sont d'un usage commode et comptent
pour peu de chose dans la place qu'ils oc-

cupent et la dépense qu'ils nécessitent.

—

L'encre se fabrique avec de l'huile de lin

épaissie à une certaine consistance par
l'ébulliiion, ou en la faisant brûler et en
la mélangeant avec du noir de fumée.

Quant à la presse à tirer, toutes peuvent
servir à la typographie économique. M. de
Lasteyrie en a fait construire une propre
à lisser le linge, fort simple et peu dispen-

dieuse
,
qui lui réussit parfaitement , et

qu'on peut en outre employer dans un
ménage à d'autres usages.—On peut tirer

des épreuves très nettes avec un sac en
peau rempli d'amidon, qu'on fixe sur une
planchette. On forme ce sac en cousant à

points très rapprochés de la peau de mou-
ton ployée en deux, en lui donnant la

longueur et la largeur de la planchette,

c'est-à-dire de 4 pouces 1/2 sur 3 pouces.

On lui laisse des rebords assez grands,
pour qu'on puisse le fixer au moyen d'une
rainure pratiquée aux quatre coins de la

planchette. On serre fortement avec une
ficelle les bords de la peau qui entrent

dans la rainure, de sorte que le sac reste

fixé contre la planchette. On adapte du
côté opposé, sur son centre, une poignée,

au moyen de laquelle on frappe verticale-

ment et en trois ou quatre coups le papier
posé sur la forme.

Quant au procédé de tirage, d'encrage,
de distribution , etc. , il est fort simple.

Dans le premier manuel de typographie,

on le trouvera très développé ; il ne nous
appartient pas de le faire. On s'assurera

également de la mise en œuvre des cli-

chés , qui sont très essentiels à connaître

quand on veut imprimer plus de deux
pages. Le cliché dans la typographie éco-

nomique ne subit aucune transformation

positive ; l'emploi du métal , sa fusion, sa

nature, doivent être
,
quand on se croit

capable d'en faire usage , réduits à moins
de frais possible. Le plomb, l'étain, l'an-

timoine, le zinc, le bismuth, sont d'tui facile

emploi et toujimrs propres à réussir; mais

la combinaison de ces alliages est coû-
teuse. M. de Lasteyrie les a éprouvés tous,

et il a trouvé que huit parties de plomb
sur une d'antimoine était celui qui , ayant

la dureté nécessaire, était le moins coûteux.
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Nous ne nous appesantirons pas davan-
tage sur le procédé de M. de Lasteyrie,
qui n'a aucun des inconvénients d'une in-

vention difficile à marcher au milieu des
vicissitudes et des contestations, (-"est, si

vous voulez, un projet, un conseil à pro-
poser à ceux qui sont le plus intéressés à
la propagation des lumières

; or, ce con-
seil ou ce projet ne doit échapper à per-
sonne.

SCIENCES HISTORIQUES,

Documents historiques
, curieux ou inédits.

Sur l'histoire de l'Amérique à l'époque de la

découverte.

(2' article.)

Ë"~"a nouvelle des exploits de'Velazquez
étant arrivée à la Jamaïque, son gou-

verneur, Juan Esquivel, autorisa, au com-
mencement de Tannée 1512, Panfilo de
Narvaez à aller le rejoindre avec trente
archers. Ce nouveau chef était un homme
grave, avantageusement constitué, blond
tirant sur le roux, beau parleur et aguerri,
mais despote et téméraire à l'excès. Ve-
lazquez, toutefois, lui fit bon accueil,
comme à un compatriote qui venait parta-
ger ses périls

;
il le nomma son prijicipal

capitaine , et il fut considéré dès lors
comme son second dans toute l'île.

Le temps était arrivé de penser sérieu-
sement à coloniser l'île; et en effet, près
du rio Macaniguas, sur un port de la côte
du nord

,
que les naturels appelaient Ba-

racoa, on jeta les fondements de la pre-
mière ville, à laquelle on donna le nom de
l'Assomption, lui désignant pour habitante
deux cent mille Indiens

, quoiqu'alors Ve-
lazquez n'eût pomt le pouvoir ni de les
rassembler tii moins encore de les assujé-
tir. Ensuite Panfilo de Narvaez fut en-
voyé avec une partie de la troupe vers la
province de Bmjamo. Nous le laisserons
suivre sa route, monté sur sa jument, les
autres marchant à pied , et nous nous' oc-
cuperons de ce qui se passait dans la nou-
velle colonie.

Plusieurs de ses habitants, mécontents
du gouverneur, peut-être parce qu'ils
trouvaient qu'on ne les traitait pas aussi
bien qu'ils le désiraient, fomentèrent quel-
ques dissensions; et Velazquez, se voyant
troublé dans son commandement, fit arrê-
ter le principal moteur, Francisco de Mo-
rales

, d Séville
, capitaine considéié, et

l'expédiaprisonnier à l'amiral. Cette me-
sure rigoureuse ne servit qu'à exaspérer
les mécontents, qui, ayant appris la nou-
velle installation dans Hispaniola d'un tri-

bunal supérieur, s'empressèrent de signer
en secret un rapport contre leur chef , et
choisirent pour l'aller présenter à la nou-
velle audience le propre secrétaire de Ve-
lazquez, Jlevnan-Cortès, dont l'esprit fia
et entreprenant devait en assurer le suc-
cès. Il n'avait été jusqu'alors occupé que
de pacifiques devoirs, mais plus tard il

devait se rendre célèbre par la conquête
du riche empire mexicain. Au nionient où
il allait s'embarquer dans un canot pour
remplir sa périlleuse mission , il fut dé-
couvert et arrêté par ordre du gouverneur
furieux qui le menaça de la corde, yiais
les prières de plusieurs amis le sau\èrent
do la mort, et il fut décidé qu'il serait en-
voyé à Hispaniola. Il était même déjà em-
barqué quand il parvint à se débarrasser
de ses fers, et tandis que les gens du na-
vire dormaient, il se jeta à la mer et re-
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vint au riva{;e , soit A l'aide d'une pièce do
bois, soit dans un esquif. Quoi qu'il en soit,

une fois sur la plago , triste et harassé , il

se tint caché jusqu'à ce que l'occasion se

présentât de se réfugier dans une église,

près de la demeure de Juan Suarez , de
Greiiatle. et do sa sœur Oatalina , jeune
femme estimable et très belle , qui avait

déjà attiré l'attention de Cortès , et,

comme par passe-temps , il conimen^'a à

la courtiser ; mais un jour, en se rendant
chez elle, il fut saisi par Juan Escudero,
alguazil, qui l'emmena en prison.

Ici trouve sa place une action qui ho-
nore vraiment Diego Velazquez , parce

qu'elle fait connaître en lui un cœur gé-

néreux. Justement irrité contre son per-

fide secrétaire
, jugé avec une équitable

rigueur par les alcades , il écouta pour-
tant Cortès qui invoquait le nom de son

supérieur; et non seulement il sut apaiser

sa haine et lt»i pardonner, à la prière de

son ami Andrés de Ouero , mais peu de

temps après , satisfait de sa soumission

,

il lui donna des Indiens et une habitation

dans la ville de Santiago , le nomma al-

cade, et daigna enfin être le parrain d'un

fils qu'il eut, on ignore si c'est de la belle

Catalina Suarez qu'il avait prise pour
épouse, ou de quelque autre fille de San-
tiago. Cette généreuse conduite de Velaz-

quez l'anoblit plus aux yeux de l'histoire

que toutes ses conquêtes, où se réfléchit

la lumière sanglan e du bûcher de Ha-
tuey; car s'il est vrai qu'il ait été poussé

par l'ignorance et par la barbarie de ces

temps anciens et par la vengeance qu'en-

gendre la guerre, cela même attriste da-

vantage quand on considère que les es-

prits les plus privilégiés ne peuvent se dé-

rendre des préjugés vulgaires de leur

époque.
En ce temps on vit débarquer à Baracoa

le trésorier Cristobal de Cuéllar avec sa

fille dona Maria, qui avait été dame d'hon-

neur de la vice-reine de Tolède et fiancée

à Velazquez. A peine celui-ci apprit-il celte

nouvelle qu'il partit , laissant à sa place
,

avec cinquante hommes, Juan de Grijalva,

jeune homme de peu d'expérience , mais ^

considéré, et ayant pour conseil le moine

Bartholome Las-Casas, qui jouissait déjà

d'un grand crédit auprès des Indiens. Ve-

lazquez célébra ses noces un dimanche à

Baracoa , avec une grande somptuosité ,

avec beaucoup de joie ; mais ces fêtes fu-

rent bientôt transformées en pompes fu-

nèbres : le samedi suivant, la mort lui ra-

vit son épouse, et il se vit obligé de chan-

gers ses brillants habits pour d'autres plus

analogues à sa douleur.

Cependantl'annéelôlSétait commencée,

et Velazquez ,
qui avait presque entière-

ment soumis les Indiens de Bayamo, in-

quiet du despotisme de Narvaez qui était

revenu de son expédition sans avoir rien

fait d'utile, l'expédia de nouveau avec cent

hommes, lui donnant pour compagnon
Bartholome de Las-Casas, le chargeant
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d'explorer l'îlo avec plus do fruit, et lui

recommandant do traiter avec égard et
douceur les naturels. Dans cette excursion
il parcourut les provinces de Ciieiba, Za~
baiiL', Camogiicij , tiiKimn/nii/at'l la JJa-
iHina, où il lui arriva des choses notables,
mais qu'il serait trop long de raconter ici,

d'autant plus qu'elles eu sont eu dehors
de cette histoire spéciale.

Narvaez une fois parti
, Diego Valaz-

quez s'embarqua sur la côte du nord et
visita en canot les provinces de Bani/

,

Bacojagiui, Gtiaïmaya, Mahaha ei Gueibu,
engageant partout ceux qu'il trouvait à
rap|)eler les caciques et les Indiens. Ce fut
dans ce voyage qu'il jeta les fondements
d'une ville près du i io Vaxa, avec une
église à laquelle il donna le nom de San-
Salvador (de Bayamo)

, parce que ce fut
dans ce lieu que les chrétiens furent dé-
livrés de Hatuey ; et il concéda aux habi-
tants cinquante mille montones (1). Le
21 décembre il entia cTSns la province de
Giiamuhaya , et le 23 il vit l'embouchure
de la rivière Tabaya, à une lieue et demie
du bourg de Manzanillo , oiî il s'arrêta à
l'invitation de son cacique. Là il fut re-
joint par Narvaez, qui revenait de la Ha-
bana ; et la première chose que fit Velaz-
quez fut de mettre en liberté le cacique
Guayacmjex

, injustement enchaîné par ce
capitaine, malgré les ordres précis qu'il

lui avait donnés de ne plus employer la ri-

gueur envers les Indiens , et malgré les

ardentes prières du vertueux Las-Casas.
De Manzanillo Velazquez se rendit à Ja-

gua (1514), et ayant appris que, depuis
la rivière de Arimao^ jusque dans la pro-
vince de Guamuhaya , on recueillait une
si grande quantité d'or que, en un seul
jour, on en avait réuni quatre-vingts cas-
tellanos, il fonda dans ces lieux la ville de
la Tfinidad, et successiv.ement celles de
Sancti-Spiritus , de Puerto-del-Prtncipe

,

de Santiago de Cuba et de la Ilabana.
Celle-ci, dans le principe, fut assise sur la

côte du sud , mais plus tard elle s'éleva

définitivement là oii elle se trouve au-
jourd'hui.

Les nouveaux habitants, dont la cupi-
dité augmentait à mesure qu'ils s'enrichis-

saient, opprimaient cruellement les In-

diens occupés dans les mines et à la

culture; leur infortune s'accrut à un tel

point qu'ils commencèrent à succomber
sous le poids de travaux pénibles auxquels
ils n'étaient pas accoutumés. Le mal ne
s'arrêta pas là : une multitude de naturels

accompagnait la troupe qui parcourait

l'île ; d'autres, en plus grand nombre, er-

raient cachés dans les bois, et comme tous

consommaient et ne semaient plus , une
disette générale survint. Cependant tous

ceux qui pouvaient se tenir debout allaient

(1) Moniones, espèce» de sillons que traçaient

les Indiens pour la culture du manioc. Le temps
que duraient les travaux s'appelait de.mora. La
demora dans les mines fut d'abord de six mois, et

ensuite de huit et plus.

encore aux mines, et les villages n'étaieni
plus habités nue [)ar les vieillards et les

malades; et plus d'une fois il arriva qu'en
passant dans leurs rues solitaires , les

voyageurs, énuis des plaintes qui l'rap^

paient leurs oreilles, eutrèient dans lè(

cabanes pour en connaître le motif, et fu
reut témoins des atigoissos de ces mal
heureux mourant d(> faim. Le fléau a^l

teignait jusqu'aux enf;inls à la mamellel
car le lait des mères se tarissait par cxcè
de travail et manque de nourriture. Oi!

violait ainsi les lois divines et humainei
gravées dat»s tous les cœurs, et les ordon
nances qui furent alors publiées, mais trO|

lard, en faveur des Indiens.

L'un des rédacteurs en chef,

Victor MEUNIER.

— Le tubage du puits artésien de Gre
nelle rencontrera plus de difficultés qu'o
ne pensait. Au inoment d'exécuter cett

opération, il s'est présenté un obstacle,
.300 mètres environ de profondeur, qui
empêché la descente des tubes. Cet obs
tacle , dont M. Mulot ne peut se rendr
compte, offre une grande résistance. Déjà
depuis huit jours, on travaille à le vaincr

avec une sonde d'une nouvelle puissanct
sans avoir pu encore obtenir de résulta

— Un journal de Nantes raconte u
bien déplorable événement. M. Hérault
attaché aux mines de Languin, fils du d
recteur de l'école publique et gratuite d

dessin de Nantes
, jeune homme d'espi

rance et d'avenir, est tombé dans un pui

de houille, à la suite d'un éblouissemei
causé par un feu de fourneau, et n'a p;

survécu à cette terrible chute.

— L'assemblée des naturalistes a\\(

mands, qui a lieu en ce moment à Brun
wick , a décidé qu'elle tiendrait l'ann

prochaine ses séances à Mayence.

— L'orage qui, dans l'après-midi du
septembre, s'est étendu sur diffèreri

points du grand-duché de Bade, a canàÉ
dans beaucoup d'endi'oits des dégâts co''-

sidérables. Les districts vignobles ont si-

tout souffert, et tout espoir de vendanji
est complètement détruit dans plusieii

d'entre eux. La grêle a complètement •

vagé les vignes.

l3ilUia9rapI)if. iRECHERCHES historiques sur le départerri

de l'Ain; par A -C.-N. de Lateyssonnière. Ti-
sicme volume. In-8. Bourg, chez Botlier.

RECHERCHES sur les causes physiques défit

sept sensations, et erreurs des physiciens sur leM
et la lumière; par C.-P. Daurio. Iiî-8. Paris, liei'

Desessart, rue des Beaux-Arts, 15. i

RAPPORT médical sur l'Algérie, adressé au a-

seil de santé; par M. AntoiMni. In-8. Paris, «î

Moquet.

PRIX :

Tluan. 6moÎ9. S mois*

Paris. . 25 13 50 7

Départ. 30 16 8 50
Sfruncsen sus pour le» pajs

étrangers quipaiemp or idouble.

LesoHTragesellesIrataul dé-

posés »u bureau sont analysé*

ou annoncé» dans le journal.

OBSERVATIONS WETEOROi:.OGI9UES.

a
s
o

9 H. DU M. MIDI. 3 H. DU S. THERMOMK. ETAT
du ciel et vent

L UIDl.
Barom.
à 0.

Theran.
ex té.

Barom.
a o,

Therm.
cité.

Barom.
a 0.

Therm.
exté.

Maxim. Minim.

~2
758,24 19,5 754.82 17,8 748,28 18^5 19,4 12,6 Couv. S. S. 0.

3 752,28 15,3 752,66 18,3 746,89 18,3 19.2 11,1 dl. 0.
4 751,06 15,7 750,71 18,2i750,5l 18,7 19,7 12,0 Couv. X. 0.
5 7i8,57

»

15,7

1

754,47

1

22,11745,78

* 1 *

23,8

t

24,0

i

14,0

>

f

Nuag. S. S. 0.

BUREAUX
Rue

des Peiits-Augustins , 21

près l'école des Be;iiix-il r(s.

A PARIS.

Tou( ce qui ronrerne la rédac*

lion et l'.-idminislratioi) doit être

adressé à M. le vicomle Â. de
LAVALF.TTR,direcieur«i;i ud
des rédacleurftcn chnf

PARIS, IMPRIMEBIE DE BODBGOGNE ET MARTINET, RUE JACOB, 30.



0° année* Paris. — Samedi 9 Octobre 1841. 671.

L'ECH'
TRAVAUX DES SAVANTS DE TOUS LES PATS DANS TOUTES LES SCIENCES,

PARAISSANT LE MERCREDI ET LE SAMEDI.

•OMMAIRE. — CHIMIK. De la tii-

liiricalinn , et en p.irliciilier des

rmorcscences des murailles. —
PHYSIOLOGIE VKGRTAI.E. Ob-

_ servalioiis sur les effloiescences

de quelgiuîs piaules, par M. Ch. Morren. —
A.GniCULTUP.E. Culiurc de la vigne. Question

de la vai laiinn des espèces de cépages sous l'in-

fliience du climat, du snl et de la culture, par

M. le comte Od irl. — INDI'STRIE. Les chemins

de fer de la Grande-Bretagne, par M. Conslancio.

Tombereau mécanique. Notice sur le haul-

Tourneau construit à Brazey, en IS3G, par

M. Payen. — ÉCONOMIE SOCIA.I.E. Nécesslé

d'une nouvelle organisation du servire méilical

des bureaux de bienfaisance de la ville de Paris.

— SCIENCES IlISTORIQUrS. Documents his-

toriiiues, curieux et inédits sur l'histoire de

l'Amérique à l'éiioque de sa découverte.— STA.-

irSTIQUE. Slati>lique de Bi^rlin. — GÉOGRA-
PHIE. Fragments d'un voyage dms l'Inde.

Aperçus généraux sur la Syrie, par M. le comla

A. de Caraman. — NOUVELLES. — BIBLIO-

GPiAPHIE.

»a3 a&-ccc t

,Je la nitrification , et en particulier des efîlo-

j

resoences des murailles.

I

3' article.

'(Extrait d'un mémoire de M. F»»iU.Kulhmann.)

es offlorescences salines se remar-
quciU raremont aux laifijes surfaces

jles écailles do houille, mais f,cnéraIeiiieiU

lux points où CCS écailles sont brisées, ce

[ui n'est pas sans importance dans la ques-

tion, ainsi que nous allons le voir.

, Ces cfflore-icences fonnont des lignes

')lanchos parallèles qui suivent la direc-

tion dans laquelle les écailles schisteuses

île houille sont superposées, et |)ar leur

icartement elles indiquent l'épaisseur de

;es écailles. Elles semblent provenir d'une

infiltration qui a pénétré entre les écailles,

:equi m'a conduit à soumettre des masses

de houille eftleurie à une espèce de cli-

>irage ,
par suite duquel il ne m'a pas été

difficile de reconnaître que partout où il y
avait des eflloresccnces salines non fcrru-

jgineuscs il existait entre les couches com-

ipactes de la houille une certaine quantité

de charbon brillant et très friable, pré-

lisentant tout l'aspect du charbon de bois

'pulvérisé et tassé ; ce charbon tache les

(Joints, et mieux que la partie compacte
!de la houille décèle une origine organique.

J'ai examiné comparativement après cette

séparation mécanique les écailles de
houille coinpacio et la matière charbon-
neuse dont il vient d'être question.

Par l'incinération , la houille compacte
'ne m'a pas donné do potasse ou de soude

j
en quantité sensible, tandis que l'incinéra-

tion de la matière charbonneuse interpo-

sée entre les écailles m'a donné un résidu

très alcalin et contenant du carbonate de

soude en quantité suffisante pour justifier

les efflorescences qui se produisent sur les

houilles au contact de l'air.

Il e.it à remarquer cependant que le la-

vage seul de celte matière charbonneuse
avant l'incinération ne donne pas de car-

bonate de soudo, et que ce sel ne devient
libre que par l'incinération.

Il restait à expliquer pourquoi dans les

efllorescences le sel sodiqiie se présente

presque en totalité à l'éiat de sulfate; je

pense que celte transformation doit être

ailribuée à la décomposition des pyrites

disséminées dans les houilles, et qui par
suite de cette altération donnent naissance

à de l'acide sulfurique et à du sulfate de
fer qui échange son acide avec le car bo-
nate de soude ou la combinaison saline

semi-organique restée dans la houille.

C'est encore dans les pyrites qu'il faut

chercher sans doute l'origine du cobalt

dont la présence est si remarqu;ible, mais
qui ne s'est pasprodiiit dans tous les essais

que j'ai faits , ce qui lient sans doute à ce

qtie dans les efflorescences il se trouve

quelquefois une quantité de caiboiiat'> de
soude telle que l'existence d'un sulfate

double de rolbalt et de soude ne peut avoir

lieu. Je dois dire ce[)endanl que dans les

nombreuses analyses que j'ai faites des ef-

florescences de houille, je n'ai pas trouvé
de sulfate de fer associé au sulfate de
soude ; il est vrai que dans la plupart de
ces essais les sels efflenris présentaient

une très légère réaction alcaline.

Les résultats qui précèdent semblaient

devoir m'amener ù expliquer facilement

la formation des efflorescences salines des

murailles ; en effet, les briques et la chaux
dans toute la Flandre, où mes observa-
tions ont eu lieu, sont cuites à la houille,

avec le contact immédiat du combustible
et de la brique ou de la pierre à chaux ; le

carbonate de soude des houilles doit, lors

de la combustion, passer à l'éiat de sulfite,

et par suite de sulfate sous L'iniluence des
émanations sulfureuses des pyrites et de
l'air ; à ce sulfate de soude doit se joindre

celui déjà produit par efflorescence sur la

houille au préalable de sa combustion.

J'ai pensé trouver dans les résultats de
l'examen des cendres de houille retenues

en partie par la chaux et les briques, la

confirmation de cette opinion ; mais il en a

été tout autrement, car l'analyse de ces

cendres m'a donné des quantités tellement

minimes de carbonate ou de sulfate de
soude, qu'il devenait impossible d'attri-

buer à cette origine seulement les abon-
dantes efflorescences des murailles. Je fus

donc conduit à rechercher si cette origine

des alcalis ne se trouvait pas dans la com-
position des pierres qui ont servi à fabri-

quer la chaux ; c'était le dernier point où
il ine fût possible de rechercher une ex-
plication satisfaisante des phénomènes ob-

servés.

[La suite à un prochain 7mncro.)

PHYSIOLOGIE VEGETAIiE.

Observations sur les eRlorescences de quelque*
plantes, par M. Ch. Morren, membre de
l'Académie des sciences de Bruxelles.

2' article.

Treviranus fait observer que les

<i végétaux des cliinats chauds et ceux
qui aiment le grand soleil ont plus d'effio-

rescence que les autres, et il ajouie un
autre lait sfugulier , c'e>t que beaucoup de
phuiies lilloralfcs sont plus glauques aux
bords de la mer que dans nos jardins. Ce
fait semble venir à l'appui de l'explication

rappelée plus haut ; mais le professeur de
Bonn ne voit là-dedans qu'une suite de
l'énergie plus grande des forces vitales

qui siègent dans les tissus de ces plantes

qui naissent dans leur site naturel.

Le fait est qu'il y a des plantes qui,
mouillées dans leur état naturel, dévie

nent ( fflorcscentes en séchant ( Lamin
saccharina Lamx. j; qu'il y en a o

organes qui n'ont i ien à redouter de
comme des liges fortes, sont cou\e
fionssière glauque ( Ibibm cœsivs

,

idœiis , lluhus occidentalis — Salix
|)lnr.) , tandis que d'autres organes, qui;

de\ raient être plus protégés, n'en ont pas ;

qu'il y a des plantes où la surface supé-
rieure des feuilles est pruincuse [Ceroccy-

lon ), tandis qu'ailleurs c'est la sur face in-

férieure qui est icWe {Calandrinia speciosa,

Salix amygdalina , S. wonendra, etc.),

et c'est même là le cas le plus commun,
quoique l'eau de la pluie ne doive point

atteindre cette surface. Il y a des plantes

où le pédoncule, le pédicelle et le calice

sont comme couverts de farine, eux qui
n'ont rien à craindre de l'eau, tandis que
les pétales qui e/itourent les étamines sont

glabres et nus { Primula aitricula L. Var.

farinosa). La pluie, par sa seule chute,
frotte les fruits pruineux et les prive d'une
poussière qui ne peut guère devenir pro-
tectrice que conire la rosée ; la nature

n'aurait pas, comme on le voit, atteint

son but, si elle avait eu réellement celui

qu'on lui attribue. Toutes ces considéra-

tions nous font penser que la cause finale

de l'existence de cette poussière est encore

à trouver ; mais il nous semble plus ra-

tionnel d'y voir, ou une vraie exsudation

de parties inutiles ou nuisibles à la plante,

ou une desquammation de son derme né-
cessitée sans doute au profil de la respira-

lion végétale. La difficulté du mouillage

devient aussi un but secondaire ; mais lo

principal se rapporte à l'être lui-même, à

son hygiène, s'il est permis d'employer

ce mol en parlant du règne végétal.

Nous allons entrer maintenant dans l'ex-

position de nos observations propres.

Les efflorescences végétales affectent

différentes formes qui les lient, d'une part

au rcgao minéral, de l'autre à l'organisina
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dos colliilos vi^{^iM ElL^s varifnl de la

fonno ilii ci isial à oollo ilu \nH\ , <lo la

glando. do la lopiilo, on passaiii pur quel-

ques tij'.ures imetiuodiaii es (iv>iu le glo-

bule esi le lypij le plus commun.
Eu oiablissaiU cinq classes d'efllores-

C*nces : 1" les cfjlore cenccs cristallines

,

2° les clJloreuccncc^ globulinaires .
3' les

efjlorcsccitccs en amas, 4" les ejjl rcseenccs

utricu'iforines , ei 5' les cjilorcgcenccf épi-

théliinoriihcs , nous croyi>us avoir exprimé

leur or;;anolo;;ic {îoncia'e, parce que
toutes les autres observations particu-

lières que nous avons faites soiU \onues

se raiijïor dans ces l'orines.

! Quant à la question de savoir si ces

efflorescences sortmi à l'état liquide des

eurfaces , nous ne saurions la résoudr e

avec certitude. Sur le Limiiiaria et les

fruits de Vaivlle, c'est une substance dis-

soute dans un liquide qui se cristallise :

elle suinte des collides. Sur le Cacalia

repens, les très jaunes Ivui les du sommet
des rameaux olfient moins de poussière

glauque que les l'oviilles plus Aj^écs , et

lorsqu'elL s naissent, elles konl entourées

par les
|
o is cloisonnaires, {jras et huileux

des bourjjeons avortés. Nous n'avons ja-

mais rien trouvé de liquide sur les sur-

faces qui deviennent si glauques peu de
temps api ès. Le derme de ces l'euilles de
Cacalia présonicde l'elïlorescence jusque
sur les sphincters des stomates; mais au-
tour d'eux nous n'avons rien vu do li-

quide. Au centre de rinflorescence des

auricules, contre souvent si farineux, il y
a aussi absence complète de liquide, de
sorte que nous croyons que la surface
sécrétoire, si elle foi me exiérieurement
l'effloi oscence à l'état liquide , doit la

mettre dans la nécessité de se des^écher
immédiatement après sa formation.

Culture de la vigne. Question àe la variation

des espèces de Cépages sous l'inAjence du
climat du sel et de la culture, par IVI. le

, comte Odart.

^^^e sais que quelques écrivains d'un
^^îîrand poids dans l'estime publique,
Pline le naturaliste chez les Romains, et

de nos jours Dussicux, Parmentier, Ghap-
tal, Lenoir, Bosc, plusieurs autres moins
connus ont affaibli l'importance du choix
du cépage, en attribuant une influence

excessive au climat. Tous les auteurs que
Je viens de citer ont affirmé, d'après Dus-
sieux, que le changement de climat et

même seulement un long espace de temps
suffisaient pour créer des variétés nou-
velles ou pour opérer sur ces cépages une
modification bien singulière, qui serait

une véritable iransformaliofi
, puisqu'elle

consisterait à annuler les caractères dis-
tinctifs de chacun pour revêtir ceux des
cépages du pays, en sorte qu'ils se con-
fondraient ensemble après plus ou moins
de temps (aucun n'en a fixé la durée).

Ces opinions sont si différentes de celles
qui ont cours parmi nous, studieux obser-
vateurs, et ici je me mets à la suite de l'Es-
pagnol don Simon, que je prendrais plus
de peine à les discuter, si ellesi n'étaient
pas contradictoires, et si le savant ampé-
lographe que je viens de citer n'en avait
complètement démontré la fausseté. Je ne
choisirai parmi les nombreux arguments
qu'il emploie que les suivants :"il nous
dit qu'on voit encore à Rias, province de
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Grenade , quelques treilles Alaubies qui
l'uicni plantées du temps des iMaiiies, et

qui ne dillèront en rien de colles ipii sont

l)laiitées depuis juni d'aninios. Il dmiande
s il 11 est pas évidciu que les Apiaiiaj des
liomaiiis, (jue nous aiipclons muscais, se

.sont consoi vés icL-ntiipios pai tout où on
les a cultivés; si l'espèce la plus facile

poui-ôlre à reconnaîue, le Uaisin-Corni-
clion (le l'aris, n'a |)as conservé partout
et en tout temps sa foi nie di.sii

, clive ; en
Italie

, où elle est cwiiiue sous le nom de
Teta di vaca ; en Esjjague, sous celui de
S.iiicia-Paula. Il aurait [)u ajouter au
royaume de Maroc ei d.tns r.\sie-.Miiieure,

où j'ai appris (pi elle portait le nom Cadin-
Bai mak (d.iigi de donzelle , donomination
s;)iis hupielie elle a été dèoriic, il y a six

siècles, |iar le savant Arabe Kba-el-Beithar.

La souico de ces ern urs se trouve dans
le grand ouvrage de IMiiie, (pie la plu()arl

de nos auteurs modernes connaissent bien
mieux que ce qui se passe dans nos vi-

gnes. H était persuadé que chaque espèce
laissait ses qualités dans le ()ays d'où on
la tirait, et il cite à l'appui de son opinion
la vigne Ewjcniennc qui avait été apporiée
de la Sicile, et qui s'était abâtardie par-
tout, exce|)té au vignoble d,\lbe.

Son autorité me semble avoir eu un si

grand poids dans leur esprit, que j'aurais

tort de la contester sans fournir des motifs

suffisants. Je conviens que plusieurs cé-
pages éprouvent par le changement de
climat et peut-être aussi par le nouveau
mode de culture auquel on les soumet,
des variations dans leurs habitudes de vé-

gétation qui ont pour résultat d'en dé-
goûter celui qui en essaie la culture, va-
riations telles dans leur effet, que cette

c )nsidèration a [lu servir de fondement à

son opinion : le Granache , le Camarès
,

par leur difHculié à amener leurs raisins

à maturité, la Balzamina, par son relard à

être en rapport, qui n'a lieu qu'au bout
de huit ans , ne se sont pas comportés en
Touraine comme ils le font dans les pays
d'où ils ont été tirés. Mais la Malvasia
Rossa de l'Italie, le Mataro et la Claverie

des Pyrénées , le Quillard blanc qui en
vient aussi, le Liverdun de la Moselle,
le Furmint de la Hongrie, ont complète-
ment répondu à l'espoir que j'avais fondé
sur eux.

Je ne soutiendrai pas que le Carbenet
produiraitailleursdu vin d'une aussi haute
qualité (|ue dans leMédoc, quoique, sous
le nom de Breton, il en donne de très dé-
licat en Touraine, dans la plaine de Saint-

Nicolas de Bourgueil, et certainement ses
caractères principaux, tels que la forme
de la grappe, celle des grains et leur sa-
veur se sont immuablement conservés en
Touraine. Je crois bien aussi que la Sirrah
ne donnerait nulle part d'aussi bon vin
que sur ie coteau de l'IIermitage. Les vi-

gnerons de ma commune disent bien aussi

que le Côt aime notre pays ; mais tous ces
cépages ne sont certainement pas indi-

gènes de ces localités ; ils y ont été trans-
portés. D'ailleurs, Pline se contredit évi-
demment quand il nous dit dans le même
chapitre que les cépages de la Gaule
réussissaient en Italie, et qu'il en était

de même dans la Gaule de ceux de la par-
lie de l'Italie connue actuellement sous le

nom de Marche-d'Ancône. Il cite même,
et si ce n'est pas lui , c'est Columelle , la

vigne nommée alors Biturica, qui était fort

recherchée de son temps ; elle n'avait donc
pas laissé toutes ses bannes qualités dans

[
le Berri. Que

(^
lelques cépages s'abàtar-

I
dissent, c'est-à-dire ne conservent pas

leurs qualités, je ne le conteste pas ; mail
il aurait dù ajouter (jue d'autres se inaia
teiiaieni et môme gagnaient au cliaug^
«neiu (le pays, lels (pie les Aminées, aui«
(pielles il rceonnaissait ce (cér le, partou
où elles avaient été iiiirodiiiies, de produin
de meilleur vin ipie n'en domiaienl lescô*

pajjos (lu pays. J'en ciierai un exempli
parmi ceux nombreux dont j'ai \o. choix
celui d(i Livordun déj;'i nommé, peu es-

timé vers la Mose le , d'où il nous es

venu, et même traité avec mépris dam!
une lettre d'un conseiller à la Cour loyah
de Met/,, (pli se eoiidmt dans mon vijpiobU

de la mainèie la plus saiiiCaisante. Com-
bien de cépages lirés de l'Espajjne et d( I
l'Italie ont fonde de répuuuions dans nOi'
vignobles d" Alidi, et ont i écom[)ensé cet

hommes à esprit ardent d'ainélioraiior

qui les ont introduits le-; premiers I ,I(

(ïranaclie, si estimé en Italie du temps d(

Peiriis de Cresccntiis xi'V' siècle), et de-

|)i/is long-temi)s aussi en Aragon, d'oui
s'est répandu dans le lloussilloe d'abord
|)uis dans nos départements formés dt

Languedoc et delà Provence, le Mour-
védé du littoral de la Méditerranée, li

PicapruUa, le Maccabéo, etc.

Il en a été de même sur les rives di

Necker, on Allemagne, où les cépage:

dont sont peuplés les vignobles de quel-

que renom ,
rappellent encore les payi

d où ils sont originaires, le Valieliner, h

Traminer. l'Ungarischer, le Portugie

ser, etc. Quelques uns même tirés de l'îl

de Chypre et de la Perse y ont réussi

selon M. Julien, témoignage dont orna
peut nier la pertinence, et confirmé depui

par celui de l'auteur allemand Leuchs;

Qui pourrait contester que M. de Ville-i

raze et, deux ou trois ans plus lard, Il

général Maureilhan n'aient rendu un vé

ritable i-ervice à leur pays, le premier et

y apportant, le second en y envoyant I(

f)lant le plus estimé de IHegy-Allia, le

Furmint? J'aurais l'argumem le plus coo

,

vaiiicant à lui offrir, du vin produit pa

ce plant dans h?s environs de Nîmes. J'a'

vais pris noie de quelques autres exem
pies do 1 avantage qu'il peut y avoir dan

l'introduction de plants étrangers; maisi

m'a semblé que pour les esprits sans préi

venlion , j'en avais assez dit , et que pou!

les autres aucun n'aurait d'efficacité. }

devrais peut-être terminer cette discussio;

par l'observation de plusieurs propriétaire

viticoles de l'arrfmclibsement d'Arles, ai

sujet de l'introduction de quelques plant

étrangers; « Les uns, disent-ils, se son^
,

moins bien comportés que les jdanls iO'li,

digènes; les autres ont donné des produc^
lions plus abondantes et de meilleur

qualité.» C'est exactement ainsi que cel

s'est passé sur mon terrain.

{La suite à un prochain nwme'ro.) Jj^
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tes chemins de fer delà Grande-Bretagne^

par tu. Constancio.

Suite et fin.

^^i^liemin de fer d'Arbroath et Forfm

Rouvert le 3 janvier 1839. Il se coin|

pose d'une seule ligne, s'étend du poii

d'Arbroath, où il joint ie chemin de fer (](

Dundee à F.trfar, dans la vallée de Strath

more : la distance est de 15 1/4 mille.'!

Avant la construction de ce chemin, ]|

nombre des voyageurs était à puine suff,

sant pour entretemr une diligence. Depu;



•qu'il a été livré au public, le nombre des

voyageurs s'est élevé dans le cours de

l'année à 97,835, ou enviroti 313 par jour,

les dimanches t:on compris {!). Dans les

premiers 15 mois la moyenne dos niar-

clvandi-es u ansportées s'éleva à plus de

170 tonneaux par jour.

Le chemin de Dumh-e à Arbronlh, com-

rfiencé en 1838, ne fui ouvert au pubhc

qu'en avril ISIO. I^e terrain est liés uni

et pre.Mpie droit. Ce chemin de fer est à

double voie, cli icuneayani 5 pieds 6 pouces

^mesure anglaise eniro les rainures, c'est-

à-dire 7 pouces 1/2 de jjlusquo la plupart

des chemins de Ter d' An{;leterre. La dis-

tance du port de Dundee à celui d'Ar-

broaih est de 16 milles 3/4. Dans l'année

termii ée le 30 avril 1840, ce chemin a

voilure 187,iOD iiersonnes, ou 598 par

jour. L". total de la recette a été de

10,020 livres sterling, dont 8,724 prove-

nant des voYa.;;eurs , dont 70 pour cent

apparieiiaieni à la troisième classe, trans-

portés au prix de 7/8 de penny par mille,

forniaiii 55 pour cent de la loialilé des

recettes provenant du prix des places. Ce
jhemin a coûté 105 000 livres sterling,

Ijlus 23 000 ii» res siei ling pour les autres

'^rais : total 128,000 livres sterling.

Chemin de Londres et South \Vcstern

,

ivré au public le 11 mai 1840, a 76 m.
'l'étendue. Il a coijte, tous frais compris,

'i,054,386 livres slei ling (en négligeant les

l'ractions). Quoique n'oient pas encore en

)lein rapport, surtout (juant au transport

le marehandises, néanmoins les recettes,

iepuis le 1 1 mai jusqu'au 20 septembre
,

'e sont élevées à 123,540 livres steiling,

lonnant une moyenne de près de 929 livres

Iterling [)ar jnni-. Les directeurs ont établi

'leux soi les de trains ; les premiers pour
les voyageurs de la preniièie classe payant

,0 sliiilingif chacun , et 13 shillings j. s do
lesliques, et faisant le trajet en 3 heures

c Londres à b^ouihamplon ; les autres

i-ains so!it destinés aux marchandises et

ux voyageurs de troisième classe, 7 shii-

^ngs par ()lace, et mettent environ 6 heures

ans le tiajet.

C/ieinin de fer des Midland Connlies

;omtés du centre), ouvert dans tonte son
tendue de 57 milles au public, le 30 juin

B'iO f^e total des dépenses n'est pas en-
brc constaté, et les recettes ne sont con-
ues que pour l'espace de 11 semaines.
" rondire des Aoyageurs a été d'environ

522 p.ir jour.

I
Chemin de fer d'York Midland et de

%rth (ceiitial du nord). Ce chemin a été

es coûteux et exige encore de isouvelies

'penses. Ses avantages et ses recettes dé-
Midcnt de rachcvement d'autres lignes

! communication. Toutefois les apj a-

!nces offrent une belle perspective.

Chonin de fer 7'ànii de Lancustcr et

resloii. Ce chemin, dont l'étendue est do
> milles, est la dernière section lei minée

i! la grande ligne nord-ouest par Birmin-
1 un , Warrington et Preston

, compre-
iiit 239 milles. On ne peut pas encore
;er de son rapport. Les entrepreneurs
:;ient calctdé la dépense à 20,000 livres

M ling par mille, ce qui est fort au-des-
us du coùi moyen des chemins de fer

; glais.

Chemin de fer central du Nord [Nortfi
^idland). Cette grande entreprise, dont
1 tendue est d'un peu plus de 72 milles,
îété terminée avec une promptitude fieu

<mniune en dépit des grands travaux
<i'il a fallu exécuter, la construction do

1) On ne voyage pas le dimanche sur les che-
l iis de fer.
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7 tonnelles ayant dans leur ensemble une
longueur de 2 1/4 milles, et plus de 200
ponts. Tout a été terminé en trois ans;
de 9 à 10,000 travailleurs aidés de 18 ma-
chines à vapeur ont été employés fiendant

une grande partie de ce temps. La dé-
[)ense totale se monte à 2,635,943 livres

sterling, mais on estime qu elle monteia
à 3.000,000 de livres sterluig.

Quant aux auties chemins à rainures
de fer livrés au public en 1840, ce ne sera

qu'a[(rés une année révolue qu'on potiira

estimei le rapport des recettes à la dé-
pense. Oii n'est pas d'accord sur les fiais

moyens nécessaires pour l'enireiien des
chemins à rainures de fer. Cela doit dé-
pendre de plusieurs circonstances cond:)i-

nétjs. La l)onté de la fonte, la solidité des

constructions, le nombre et la ra[)i(lité des
trains et plusieurs auts es domiées, doivent
être prises en considération.

Les accidents par suite de la négligence
des conducteurs, causés par la rencontre
de deux tiains marchant en directions

opposées sur une seule voie, deviennent
moins fiéquents. Ceux causés par l'ex-

plosion des chaudières sont très rares.

Il y a lieu d'espérer qu'un jour la va-
peur sera remplacée comme force loco-
motrice par des gaz comprimés, ce qui di-

minuera beaucoup les dépenses. Déjà des
essais heureux ont été faits sur une route
en Angleterre au moyen de machines
pneumatiques , et les travaux de l'ingé-

nieur Brunei sur l'usage du gaz acide
carbonique comme puissance motrice sem-
blent promettre les plus heureux résultats.

Le grand obstacle à l'emploi de ce gaz
comprimé consiste dans la difficulté de
l'empêcher de s'échapper dans le jeu des
pistons.

Ces observations sont encore plus ap-
plicables à la navigauon au moyen de la

vapeur. La substitution du gaz acide car-
bonique à la vapeur de l'eau procurerait
non seulement une grande économie, mais,
ce qui n'est pas peu important, laisserait

libre dans les navires l'énorme espace oc-
cupé par le charbon. D'ailleurs on n'aurait
plus besoin de dépôts de combustibles
dans les stations, ni de relâches pour s'en
procurer.

Lignes nouvelles livrées au public en 1840.

Milles.

Preston et Longridge. . . 7
Lancasier et Preston. . . 20 1/2
Noi th Midland 72 1/4
lIuU etSelby 30 3/4
Pieston et'VVyre 19 1/2
Slamaniian. 12 1/2
Belfast etCavchill. ... 2
Chester et Biikoidicad. . 14 1/2
Che-tor et Crcwo 20 1/2
Stocklon et Harticpool. . 8 1/4

Total. ... 207 3/4

Milles.

Lignes ouvertes partiellement
en 1840 72 3/4

Lignes commencées dans la

même année 94 1/4

La totalité des lignes exécutées jusqu'à
la fin de décembre 1840 s'élèvera donc à
500 milles environ.

Nous no pouvons terminer cet article
sans rappeler les nombreux perfectionne-
ments que I\r. Brunei a introduits dans les
chemins do fer de l'Angleterre.
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Tombereau mécanique

e Qirildoader {\)rnm[)l chnr^^eur), con-
nu sons le nom de tombereau mccani-

que, est un instrument [ii 0(»re au transpurt
(les terres, suit en agr culture, soit dans
les travaux d'uiiliié |)ubliqiie.

En agriculture, la première améliora-
tion nécessaire est celle du teriain : ainsi,

de bons labours, des engrais, des trans-

po is de terre, tels sont les moyens d'a-

méliorer son f(mds. Cette derniéie opéra-
tion présente des avantages inconlc-tables

dans toutes les localités où les pluies, le

laps de temps et la chari ue ont entraîné

dans le bas des champs la terre végétale

des coteaux : cette terre, qu'il est toujours

urgent d'enlever, afin d'assainir la partie

où elle s'est accumulée , étant portée sur

le haut, sert touj iuis à en rétablir la fer-

tilité d'une mani M O miraculeuse. 11 ne sera

pas moins nécessaire, dans les plaines, de
ramener au centre des champs la terre

[iresque toujonrs en trop grande quantité

sur leurs bords, chose qui nuit singulière-

ment à l'écoulement des eaux.

Je n'enliere.i pas dans tous les détails

où me conduirait cette importante ques-

tion. Les transports de marne et autres

terres, dont le mélange produit sur les

récoltes des effets surprenants, sont assez

connus et assez prouvés pour que je puisse

me dispenser de répéter ici ce que de sa-^

vants agronomes ont écrit depuis long-

temps.

Une objection toute naturelle se pré-

sente, c'est la cherté de ce genre de tra-

vail : les transports de terre avec les tombe-

reaux ou la brouette à bras sont onéreux.

De là précisément est venue la nécessité

d'imaginer un autre instrument, et le tom-

bereau mécanique a été inventé ,
perfec-

tionné et breveté.

Dans 26 localités différentes, il a été

employé 19 heures 48 minutes de travail;

le nombre des voyagi>s de terre transportée

a été de 406 ; le nombre de mètres par-

courus de 16.815 , ou 41 mètres 41 centi-

mètres, dislance moyenne.
D'api ès cette base , incontestablement

juste, on doit obtenir dans une journée de

10 heures de travail, au moyen d'un homme
et d'un attelage, le chargement et le trans-

poit de 205 voyages; à un tiers de mètre

cube chacun, 68 mètres cube. Si l'on cioit

la journée trop longue et qu'on la ré-

duise à 8 heures de travail, on obtien-

dra encore 55 mètres; tenant compte de

tous les déra;!gements possibles, on peut

garantir au moins 50 mètres cubes , trans-

portés à 4l moires 41 centimètres de dis-

tance -, il est évident que si l'on éloigne

le transport, le nonibre des voyages di-

minuera en raison de l'espace à parcourir.

I^otice sur le haut-fourneau construit à Srazey,

en lsr>G, par BS. Payen.

^^'après cette description sommaire

|^J,]on jugera que, sauf le massif de

f md'alion, auquel on a donné une grande

base ,
parce que le sol vaseux qui existe

au-dessous de la couche do sable sur la-

quelle la maçonnerie est appuyée, aurait

pu donner de l'inquiétude, sauf cette

]irècauiion , la construction du reste est

fort simiile, puisqu'elle se réduit à quatre

piliers supportant quatre murs par l'inter-

médiaii e des solives. 11 n'existe ni double

mur ni massif épais, ni couche de sable

battu entre deux murs. 11 n'existe non

plus aucune voùio.
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f' Une seule chose présento do la valeur,

c'est la foiito employée lunir les solives.

Les personnes qui oui visilé uu }',raiid

nombre do fournoaux ont pu remarquer
que toutes les l'ois qu'il t'xi,>te des voûtes,

ils périssent par là : récarieineiu agissar.i

sur les pieds-droits, les vous.-oirs se trou-

vent séparés, et la lourdu fourneau tombe
en ruines. Le seul ntoyon el'lieaeo do don-

ner de la solidité à eelie espèce de ma-
çonnerie est donc de remplacer les voûtes

par des solives en foute , qui peuvent
exister en plus ou moins {^,rande quantité.

Ou pourrait faire une éeononue sur

l'emploi de ces solives de diverses ma-
nières. Comme il n'y a de nécessaire que
deux embrasures, celle de la tuyère et

celle de la tympe, la rustir.e et le contre-

vent pouri aient pt èsenterdes murs pleins.

Ce mode de conslruclion, qui est très com-
mun dans les anciens fourneaux, est

moins avantageux pour l'usage.

En effet, ou doit prévoir les accidents

qui peuvent se présenter dans les fonda-
ges, et l'util té dont il peut être de chan-
ger le roulement du fourneau en mettant

deux tuyère-i. Ainsi il peut se présenter

deux cas dans le commerce de la fonte :

ou elle est chère et très demandée ; ou elle

est à bon marché et d'un placement diffi-

cile. Dans le premier cas , une petite éco-
nomie de combustible est indifférente. Il

faut produire beaucoup ; c'est le cas de
placer deux tuyères et de donner une
grande quanliié de vent, el il suffit d'une
tuyère ; le placement de la seconde tuyère
ne paraît produire aucun avantage, quand
on ne dépasse pas 22 mètres cubes par
minute. Avec deux tuyères on peut en
produire jusqu'à 45. Quant aux acci-

dents qui peuvent arriver, ils sont de na-
ture à exiger quelquefois le placement
d'une tuyère au contrevent et même à la

rustine, chose qui devient impossible lors-

que les fourneaux sont entourés de murs
pleins. Enfin, lorsque le fourneau est en-
touré de deux murs avec un pilier entre
deux embrasures, il y a une cause de
destruction qui provient de ce qu'il y a

inégalité de tassement dans les maçonne-
ries et inégalité fde résistance contre les

Ïioussées, ce qui rend désirable de mettre
a plus grande symétrie possible dans la

construction.

Le fourneau, construit comme je ^iens
de le dire, a coûté, sa\oir :

Moellons de fonfialion. SOOm.c. à )5fr. 4,500 fr.

Taille pour les 4 pilier?. 48 40 1,920
Briques pour les murs. 132 15 1,980
Terre réfraclaire pour

chemise. 21 6,20 130,20
32 gueuses pes. 600 k. 16,000 kil. 0,20 3,200
12 barres de fer pesant

136 kil. 1,620 0,C0 972

12,702,20

Ce qui doit attirer l'attention, c'est la

chemise en terre battue ; en effet, il a été
employé 21 mètres cubes de terre réfrac-
laire coûtant 3 fr., et 15 journées d'un
mouleur et son aide, 67 fr. 20 c. ; ensemble
130 fr. 20 c.

Depuis , on a fait venir d'autre terre
d'une localité plus éloignée, qui revient à
8 fr. le mètre cube ; la chemise faite avec
cette dernière ne coûterait encore neb
235 fr. 20 c. ; une chemise en brique ré-
fraclaire coûterait 3,000 fr., et une che-
mise en calcaire, 500 fr. ; elle ne durerait
qu'une campagne.
Quant à la construction de celte chemise

en terre battue, rien n'est plus simple : la

terre ,
presque sèche, est dammée forte-

ment coDlre le mur extérieur du fourneau
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et un mandrin en planche qui figu«c la

forme inlérieuro que l'on veut donner au
vide de la cu\c; celle opération se fait

comme celle par laquelle on garnit un
fiuu noau à la Wilkinson.

Si le terrain sur lequel les fondations

ont clé établies l'eût permis.

I,a foiulaliou a iMo réduile à

iMi 1)0 int'llaul nue deux embrasures, le,

iidinlire des solives en fniile pourrait
Olre riVluil à r? I"r.

1 es muis, ïOO inéires cubes, à 15 fr.

Karres en fir.

1,800 fr.

I.ÎOO

973
130

"~7,I93

Il faut remarquer que j'ai compté la

fonte à un prix élevé, la maçonnerie aussi

à un prix élevé; il y a bien des localités

où cela pourrait élre diminué sensiblement.

Il existe aussi beaucoup d'endroits où la

mine n'exige pas un aussi long séjour dans

le fourneau et où la hauteur peut ,être

moindre. Ce qu'il faut remarquer, c est

que le fourneau do Braz^y que j'ai décrit

remplace un fourneau qui a coûté 23,000
francs. C'est en partant de certaine com-
paraison que l'on peut jngei de l'avantage

des modifications que j'ai introduites.

ÉCOI^OMIE SOCIAXliS.

BTécessité d'une nouvelle organisation du ser-

vice médical des bureaux de bienfaisance de

la ville de Paris.

^jl^énéralement le service médical des

§f|çjindigenls est attribué à de jeunes
médecins qui débutent et qui ont leur po-

sition à faire; les médecins en renohi trou-

vent au-dessous d'eux d'è:re humains. 11

arrive en effet que les clients aisés répu-
gnent à recourir aux médecins des bu-
reaux de bienfaisance. Ce qui devrait être

un titre à la reconnaissance, à la consi-

dération publique, celte qualité de médecin
des pauvres , n'est aux yeux de beaucoup
de gens riches qu'une preuve d'incapacité.

On a reconnu par la formation des bu-
reaux de bienfaisance l'opportunité d'é-

tendre les secours à domicile, surtout les

visites du médecin, qui ont pour but d'é-

pargner aux indigents la nécessité loujouis

si doultureuse de chercher un refuge à

l'hôpital. Mais pour que celle mesure |)hi-

lantluopique atteigne en entier le but

qu'elle se propose, il faut qu'elle soit loui

à la fois à l'avantage du malade et du m.é-

decin.

Pour qu'il en soit ainsi il faudrait exiger

des médecins, en place de la patente^ qui

les assimile à des marchands, que tous

sans exception donnassent leurs soins aux
indigents. Ceux d'entre eux qui s'y refu-

seraient, ce qu'ils seraient libres de faire,

devraient verser une certaine somme re-

présentative de la patente et de ses char-
ges, qui rentrerait non dans les coffi es-
forts du trésor, mais bien dans les minces
escarcelles des jeunes médecins, qui rem-
pliraient alors avec plus de zèle la mission

qui leur serait confiée. Mais comme de tels

appointements ne les défrayeraient pas
entièrement, à moins que l'administration

ne fixât un traitement susceptible de rem-
plir ce but

,
je proposerais d'élever au

rang de mesure générale ce qui se pratique
déjà dans plusieurs arrondissements.

Prenons l'organisation actuelle telle

qu'elle existe aujourd'hui, sans rien chan-
ger au personnel médical.

Une salle de consultations serait affec-
tée pour cet objet dans chaque mairie,

comme cela a lieu pour les VACcinations.

Trois fois par semaine, les médecins atta-

chés au bureau seraient leiuis d'y con-'

suller les iiuligenls à une heure fixe. Lo
iioud)re des médecins allachés au bureau
de bienfaisance est ordinairement de vingt-

(|ualre par ai rondissenieut ; ces nu'decins

se diviseraient par série do i]uaUo,qui:
seraient tenus de faire le service [lendant

|

un mois, tant poin- les visites à dmiiicile;

que pour les consullalions à la mairie. Il i

on résulterait que cliaque médecin auraili

dix mois de repos svn- douze, temps pcn-,

dani lequel il (xuiriait se »doiiner en~:

lièremout à sa clie.iicllc, et lo service
|

serait fait avec régularité. Les quatre mé-i

decins devraienfêlro pris dans les qualrcj

différents quartiers de l'arrondis.semenljj

chaque médecin verrait à domicile les in-i

digents malades de son quartier, et ils sfj

diviseiaient mémo entre eux les semaineii

et les jours de consultations'à la mairie,}

En procédant de celte manière on au-!

rait régularité el profits; tandis qu'ei

laissant subsister l'ordre de chose actuel,

on ne trouve qu'inoxcictilude et dédain!

Lequel est préférable? voilà toute la quesj

lion. Elle intéresse une classe assez nonnj

brcuse de la société pour que la néeessil

de s'en occuper ne puisse être mise c

doute. T., d.-m.

SCIENCES fllSTORlfiUES.
:

Xîocumcnts historiques , curieux ou inédits.!

Sur l'histoire de l'Amérique à l'époque de 'î

,

découverte.
j

I-

(3' article.) i

"^^jl^ers le commencement do 151 5,1»

M faim et les maladies qui avaient (-

cime la populatiun des possessions esf-

gn(des , s'étendirent jusque dans His]j-

î'iiola, où lamorialilo devint encore pts

grande. Les K.^pagnols ,
voyant qu'ils

l'aient rester sans Indiens, sollicitèriit

l'autorisation d'en amener de Cuba; n.it

le roi ne voulut pas l'accorder sans ci-

suller Velazquez, et celui-ci, comme ibs'

naturel de le penser, s'y opposa. Le:Oi

l'estiniait bcaïuoui), et plus encore le 'é-

soricr Miguel dePasamonle, arbitré es

affaires des îe.des; c'est pourquoi l'olr.

qu'apporta le licencié Lebron de le mitr.

tn jugement i.c fut point exécuté, liur

s'assurer de plus en plus la confiancirif

son prince et se soustraire à l'autorilide

l'amiral, au nom duquel il gouvernoit./e-

lazquez envoya en Espagne ledit Isa

monte avec une carte de l'île de Cj;

(élisant voil- l'importance de la pacifie ie.,

qu'il avait presque terminée, et la fssi-

bililé prochaine de mettre en œuvr ses

vastes projets de découvertes et de.sOi!-

quêles dans la Terre Ferme (le conlieni

américain encore inconnu). Et certe.'J ne

se trompa pas dans son espoir, car eri^Ôi;

un ordre royal l'autorisait à gouvjfciet

l'île en dehors de la dépendance d|'a-i

mirai. Celui-ci s'en plaignit et obtl sa

révocation ; mais très promptemei|^uii

nouvel ordre fut expédié qui déffdail

qu'on lui ôiât son gouvernement.
|

Cette même année François-Herridez

de Cordoba, choisi par Velazquez .femi

de l'île pour aller à la découverte_d|uel-

ques nouvelles terres, et découvrit
j|

ef-

fet la péninsule de Yucatan; mais égre-

nant terre il fut percé de douze flèijfcs el

perdit la vie. Cette nouvelle se r&ndi

bientôt et retentit jusqu'à la cour, dior»



que les prétendants à la conquête du Yu-
catan ne nnanquèrent pas. Aussi Volaz-

quez rcsiilul-il de pouisuivre l'entreprise

avec ardeur, et il confia l'expcdilion (avril

1518) à Juan de Grijalba, avec la recom-

mandation d'acheter tout l'or qu'il pour-

rait trouver, sans s'arrêter dans les lieux

peuplés ni s'occuper d'aulres intérêts.

D'abord le sort de l'expédition causa de
i

grandes inquiétudes, mais ensuite Pedro

de Alvarado arriva avec une valeur de

15,000 piastres environ en or, que (iri-

jalba envoyait à son chei", ainsi qu'un long

rapport sur ses heureuses découvertes.

Lui-même revint bientôt; et quand il al-

i

tendait de î^elazquez une honorable ré~

j ception , il le trouva froid et chagrin , et
' essuya des reproches pour avoir trop bien

Buivi ses instructions. Le fait est que ce

!

gouverneur ambitieux et jaloux ne par-

! donna jamais à Grijalba la découverte de

I
Panuco , dans le territoire du Mexique,

I

honteuse inconséquer.ce causée par son

I

irascibilité et accrue par la médisance qui

fiouriuivait Grijalba , jeune homme d'ail-

eurs plein de douceur, et d int le carac-

i tère, d'après l'opinion du temps , aurait

parfaitement convenu à un bon moine.

Un pays nouveau, aussi voisin de Cuba,

devait exciter l'ardeur et le désir de le

connaître et de le conquérir. Pour y par-
! venir avec plus de sûreté, Velazqm z sol-

licita un ordre des moines de Saint Jérôme,
qui gouvernaient alors à Saini-l)omin{]iie,

et envoya le ()rêtrc Beniio Martin à Ma-

I

drid, avec ds beaux échantillons d'or, et

I

à sasuiteGonzrtIodeGusinan, chargé d'ap-

! puyer ses prétentions. Ces ageiUs réussi-

i rent si bien que, le 13 novembre, ils ob-
tinrent pour Velazqucz le titre de gouver-
neur des pays qu'il découvrirail , et d'au-

tres giàces plus ou moins imporlantes.

Cependant celui-ci, ébloui de l'heureux

avenir qui lui souriait, cherchait un chef

digne de ces hautes destinées, chef, hélas!

bien difllcile à renconlrer ; car il voulait

un homme aussi inlelli;;eat (j'ie brave, ca-

pable de lui siuimellie promptement le

]3ays et ses habitants, et en même leiups

assez modeste pour se conlenler d'un lôle

secondaire et faire que toute la gloire de
l'expédition rejaillît sur lui. Aussi ne trou-
vaii-d personne selon ses désirs. Il pensa
d'abord à lîallhazar Bermudcz; m;iis cet

Espagnol cachait d(! vastes iiensées
, et

voulut imposer des conditions qui lui dé-
plurent ei obtinrent de sa part un refus
absolu; il en fut ainsi de deux autres
qu'on ne nomme pas. Lufin Amador de
Lares, homme astucieux

, contrôleur du
roi, bien qu'il ne sût ni lire ni écrire,
réussit, avec Andrés de Duero, à persua-
der à Volazquez de choisir leur ami Ilei-
nan Cortès.

Attendu les desseins and)ilicux de ce
prétendant, Velazqucz ne iiouvait faire un
plus mauvais choix, et on l'en prévint. Il

avait l'habitude de visiter fi ('qu( minent
les tiavaux du port. Comme il se prome-
nait un jour sur le rivage, accompngné,
entre autres i)erson!ics, d'un bouffon ap-
pelé Francinqiiillo qui l'entretenait de ses
fadaises, celui-ci dit subiienu-nt

, connue
ar insi)iration : « Prenez garde, seigneur,
ce que vous faites, et ne vous exposez

pas à être obligé de vous mettre à la [)oui -

suilo de (À)rlès. » Cet incident, si siin|)lo
ail premier aspect.., et qui d'abord fil riic
Velazqucz, produisit à la réflexion une im-
pression profonde sur son esprit. Il prit
cette boutade pour une in ophéiie, et com-
mença à redouter Cortès, et ses rivaux
cherchèrent à aocroitro sa méfiauco en lui
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rappelant sa conduite passée. Mais il avait

affaire à un homme dont l'astuce et la pro-

digieuse activité devaient heureusement

combattre tous les efforts de ses ennemis;

et au moment où 'V^elazquez , décidé à lui

ôler son commandement, se dirigeait vers

la plage, il l'aperçut déjà embarqué dans

un navire bien pourvu d hommes et d'ar-

mes, et il lui dit : « Comment donc, com-
père, vous vous eu allez ainsi"/ Voilà une

jolie manière de prendre congé de moi! »

A quoi l'autre re[)ondit : «Seigneur, ex-

cusez-moi; de semblables choses deman-
dent à être exécutées aussitôt que conçues;

ordonnez ce qui vous plaira. » Et domiant
Tordre du départ, il sortit du port de San-

tiago-de-Cuba le 18 novembre 1518.

Il est vraiment extraordinaire qu'un

homme conmic Velazqucz, ausfi défiant

qu'ex[)érimenié , habitué au commande-
ment et ayant la fore? en main, ail montré
dans celle circonstance si peu de décision

qu'il n'ait pas osé retirer le commande-
ment à Coriès, et qu'il l'ait laissé employer
deux ans à se concilier les bonnes grâces

de la cour avec l'or qu'il lui envoyait. En-
fin il se détermina à se rendre en personne
au Mexique ; mais l'audience de Sanio-
Domiiiguo, qui voulut éviter la guerre

civile et prévenir le lort que ferait à Cuba
l absence de Velazqucz, envoya l'auditeur

Lucas Vasquez de Aillon mettre obstacle

au voyage. La flotte étant prêle, il ne vou-

lut point perdre entièrement le fruit de
ses efforts, et envoya à sa place Panfilo de

Nar\aez, malgré les représentations de
l'auditeur, qui lui annonçait qu'il ne fai-

sait qu'augmenter les forces de Coriès.

Ce n'étaient point là les seids dégoûts

qu'éprouvait le gouverneur : les plaintes

réitérées de ses ennemis déci ièrent l'ami-

ral à envoyer au|)rès de lui Alonzo de
Zuazo

,
chargé de provoquer une enquête

sur sa conduite ; cependant les procédés
de ce juge décidèrent bicntôi l'amiral à

venir en personne vérifier les faits. Il ar-

riva accompagné des audiieuis Marcelo
de Villalobos et Juan Ortiz de Malienzo,
et rendit à VeUizquez le commandement
qui lui avait été ôié.

Celle même année il paraît que la tran-

quillité fut troublée à Sancti - Spii itus
,

pour des motifs semblables à ceux qu'a-

vaient excités les f.imeuses coma.unauiés
de (yastille, ( t pour les ajiaiser on envoya
Vasco Porcallo de Figueroa. Dans un
conseil municipal celui-ci accusa Ilernan
Lopez

,
qui avait été élu alcade et le des-

liiua de sa charge au nom de l'empereur.

Sa ié[)onse lut de meure l'épéeàla main;
mais Porcallo le pré\int on lui portant

plusieurs coups de poignard. Il fit arrêter

tout le conseil, dont il avait été obligé de
combattre un des membres jusque dans
l'église, séquestra les biens de tous, et

livra les coupables dans Santiago au li-

cencié Zuazo, l'invitant à les juger sans
retard.

Sur ces entrefaites , le procès pendant
ciiire Velazqucz et Coriès se poursuivait

à la cour : les succès do celui-ci et l'or

(pi'il envoyait le défend;\jt puissamment;
l'autre avait pour défenseurs des person-
na;^es haut jilacés, tels que l'évèque de
Burgos, président du conseil des Indes
et Juan Uodriguez do Fonscca, qui, selon
les bruits d'alors

,
prétendait donner sa

fille en mariage à Velazqucz. Celui-ci

,

encouragé par ses anus de la cour , vou-
lut tenter la fortune et s'endjarquer pour
le M exique; mais le licencié Parada

, qui
l'aecomijagnait, l'en délourna, et rebrous-
saut chcuun, il icviutà Saiitiago pour ne
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plus en sortir. En effet, l'évèque de Bur-
gos ayant été éloigné du conseil comme
partial, et la cause ayant été examinée
dans une junte particulière, l'intérêt na-
tional, ou (comme le dit le chroniqueur
lierrera) la rai.son d'Etal l'emporta sur
tout ce qu'il y avait de justice dans la
cause de Velazqucz, et le 15 octobre 1522,
une sentence fut rendue contre lui en fa-
veur de Coriès. Ce coup élait au-dessus
des forces du malheureux gouverneur,
qui, chassant enfin tous ses rêves de gloire
et d'opulence, se trouva face à face avec
la triste réalité, avec l'injustice des hom-
mes, et dut dévorer on silence le triomphe
de son emiemi, jadis son humble créature,
el qu'il lui eût été si facile d'abalti e. Tant
de déi;oûls durant ces cinq dernières an-
nées raccablèrent au poiiit de lui ôler son
énergie et ses forces physiques , et en
1524, abandonné de ses tkuieurs d'autre-
fois, il mourut pau\re el obscur; quel-
ques uns assurent cependant qu'il laissa

1,000 ducats pour œuvres pies, somme
que l'empereur appliqua à la conslruclion
de la cathédrale di; Cuba.

Fkancîs Lavallke
,

Vice-consul de France à Cuba, membre
de la 1" classe del l.'istiiui Historique.

STATISTIQUE.

Statistique de Berlin.

^Mn 1640, Berlin ne comptait que
4^5,000 habitants; à la fin du règne
du grand-électeur de Brandebourg, Fré-
déric-Guillaume , on en comptait déjà
20,000. Le successeur du grand-électeur,
devenu roi de Prusse sou.s le nom do Fré-
déric 1*^' (comme électeur il portait le nom
de Frédéric Illi, décréta, le 17 janvier

1709, que dorénavant les différentes \ illes

séparées au bord de la Spée devaieiit être

réunies sous la n.ême administration et

porter un même nom, Berlin. A la fin de
son règne, la ville ci mpiait 50,000 habi-
tants. Frédéric Guillaume I", père du
grand Frédéric, étendit encore les diffé-

rents quartiers.

Le nombre des maisons s'éleva sous
son règne à 4,300, et celui des habitants à

90,000. Sous Frédéric II, la population,

y compris la garnison, fut portée à 1 5-5,000.

En 18il, Berlin compte 250,000 habitants.

-»-»»3-OS Ccc «

Fragments d'un voyage dans l'Indte.

Coch in .

^^uand on examine la position avanla-

V^fî*^"^^ ^'"'^> comprend
parfaitement qu'elle ait dû avoir une
grande importance commerciale, et on
s'étonne qu'elle l'ait perdue. Elle est si-

tuée sur la rive gauche d'une belle rivière

large et assez profonde pour recevoir i|cs

navires de 5 à GOO tonneaux. L'entrée de
ce petit fleuve est rendue difficile par une
ligne de brisants qui s'avancent dos doux
côtés, de manière à ne laisser qu'un pas-
sage assez étroit; mais cette disposition
naturelle iienl être appréciée comme une
défense. Ce fut le grand .\lbuquorque qui
le premier s'y établit avec la permission
du raja en 150.'^, et les Portugais en res-
tèrenî mailres jusqu'en lGl33, époque à
laquelle les Hollandais s'en cmparoroui,
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Ils y trouvèrent nno ville di'jà consiilù-

rable. uiio calhôdrale qu'ils co.ivoi liront

on «logasins, ol un coiiiinoi co tloi issanl ;

car, ponilant le xvii* sioclo , (lucliiii lui

romrepi>l (le toutes les nuucliaiidisos de

l'Arabie, du golfe Persique , ilc l'iiuio

occidentale. En ISlO, j'y ai vu des mai-

sons en ruines, des niaj;asiiis déserts, les

restes d'un foit miné juir le coûtant , une

population de méiis pauvres el insouciants,

des troupes de mendiants ron^jés d'ul-

cères, couverts de lèpre, délij;wrés par

î'èlèph.intia>iis el presque nus ; en un mot,

l'image la plus désolante des misères hu-

maines.
La ville se divise en trois parties dis-

tiiicies : la ville J>lanchc, où sont les mai-

sons bàiies par les Portugais, la cathé-

drale, 1 lH^pital , cl une belle place au

milieu de l.ique'le on \oil nn arbre à pain

(Arlocarpus incisa) gigantesque, le |)ius

{jraiid peul-èlie qu'il y ait dans l'Inde.

Un quai assez propre , planté de yellow

, tidiptrecs, toujours en fleur, règne le long

de ce premier quai t'er ; mais l'abord eu

est obstrué par des filets à bascule, éche-

leniés tout le long de la rive. La pèche

est la ressource des populations pauvies

sur tout le littoral. Les poi leurs de pa-

lanquin, tout aussi bien que les mariin'eis,

emploient leurs monienls de loisir à filer

et à faire des carrelets : el ces occupations

ne paraissent point an-dessons de l'iionime

en Orient, puisque les soldats égyptiens

se promènent sou\enl, comme les fellahs

des campagnes, un fuseau à la main.

La ville A''oire , ou ville hindoue, sépa-

rée de la première par un lerrain vagiie^

un marais; les huttes disséminées sous les

arbres et des corderios, fait aussi face à

la rivière. Là sont les magasins des coni-

meiçants du pays, et le bazar, rue sale,

infecte , lunniliueuse , dans laquelle se

presse une pupiilaiion active de travail-

leurs, oii retentit le bruit du port. Dans
cette foule, on remarque surtout les ma-
telots arabes, vêtus de longs manteaux de
Iain(?, grands, maigres, nerveux, portant

vers leurs navires les cordages de bourre

de coco, appelés coïr, aussi communs sur

cette côte qu'ils sont rares dans la mer
Hoiige et dans 1 Yémen. îl y a si peu
d'Européens au milieu de tous ces Asia-

tiques, qu'on se critirait encore au xvi'

siècle. Le marché regorge de fi uits, ana-

nas pamplemousses [Cilrns decumana
)

,

bananes, ci.cos mangues, papayes, etc.

Le plus singulier, sinon le nipdleur, c'est

îe fruit du jaquier ;.-î/\'occJ7;»s inlegrifolia);

il atteint une grosseur extraordinaire.

L'arbre lui-inême s'élève à une grande
hauteur; mais la na;ure prévoyante, au
lieu de suspendre à l'extrémité des bran-

ches ce f(uit éaorme dont la chute serait

trop dangereuse, l'a placé le long du tronc,

presque <à la portée de la main. Au reste,

le jac est très commun dans l'Inde et à

Bourbon.
Les singes , les perroquets et d'autres

animaux vivants , sont exposés en vente

dans ce marché , oîi sont entassées toutes

les productions du pays ; car l'Indou spé-

cule sur la curiosité de l'étranger ; il le

poursuit dans les rues, dans les maisons,

Jusqu'à bord des navires, pour lui vendre

les coqp.iilages ramassés sur la rive, les

boîtes de bois de sandal , les chaînes, les

bracelets de Geylan, et même des objets

de la Chine qu'un bâtiment portugais de

Macao aura par hasard déposés à Cochin

en se rendant à Goa,

Enfin, à un mille plus loin se trouve la

mile Juive, nommée Maitachery. Les Is-

raélites do cette province se divisent en
deux classes : les juifs noirs, à peu près

semblables aux indous, et les jnd's de Jé-

rusalem, qui ont la couleur biandie des
Sy liens. Ces ileruiers sont riches; ils con-
seivoni le costume de leur pays natal, cl

parlent d'ordinaire l'iiidousiaiii. Comme
leuis coreligionnaires d'Orient, ils portent
la barbe longue.

L'habitation du raja est située sur la

rive dioiie, dans un endroit foi t aéi é. Les
pagodes du palais se baignent dans les

eaux de la livière. En général, les souve-
rains de l'Inde évitent de demeurer dans
les villes, souvent malsaines, giûce à un
exiraordiuaire concours de peuj)le, peu
empressé de coiubaiiie par des mesures
de prudence et de propreté les épiilèmies
fatales qui promènent chaque année leurs

ravages dans ces belics coiui ées. l es Etats
de ce prince ne sont pas très considé-
rables; on y compte seize villes assez iin-

porlantes. Le terrain est rendu fertile par
les nombreux ruisseaux qui l'arrosent;

de magiiiiiques forêts couvrent les vallées
de l'intérieur ; mais on y détruit sans
discernement le tek el aulies arbres pré-
cieux. La même chose a eu lieu pendant
long-temps dans l'Inde, cl c'est en 1840
seulement que la Compagnie a songé à
arrêter cette destruction inconsidérée, et

à intervenir par des règlements.

Apiès avoir long-temps maintenu son
indépendance , le raja de Cochin , moins
courageux ou moins puissant que le za-
morin deCalicut, se soumit à Tippou-
Saheb, et lui jjaya un tribut. Ce fui donc
pour se dégager de ce lien qu'il accepta
l'offre de l intervention britannique, et la

Compagnie lui imposa ses troupes à titre

de secours, plus un tribut [irobablemenl
|)lus considérable que le premier. D'après
les traités de 1809, il est de 2/6,037 rou-
pies, auxquelb s il faut ajouter l'entretien

d'un bataillon d infanterie cantonné à Co-
chin ; et aujourd'hui le drapeau anglais

flotte sur la grande place.

[La suite à un piochain numéro.)

Aperçus généraux sur la Syrie, par le comte
A. de Caraman.

(Suite)

e que nous appelons le mont Thabor
est pi obablement le mont Ilaburin

,

où les juifs se défendirent contre Vespa-
sien (voir Josèphe, liv. iv, chap. vi ). Cet
historien porte sa hauteur à 30 stades, ce

qui doit être une erreur de chiffres , car

3 stades s'accordent avec la réalité, et

donnent 552 mètres ; telle est aussi la

hauteur approximative de Safed, que, du
sommet de Thabor, on voit très distincte-

ment, comme aussi une portion du lac de
Tibcriade vers le noid, et la mer de Saint-

Jean d'Acre à l'ouest.

Il est difficile de retrouver sur quoi on
s'est fondé pour faire du Thabor le mont
de la Tiansfiguration ,

puisque l'Evaagile

ne parle que d'une haute montagne. C'est

cependant en commémoration de la trans-

figuration qu'une fois par an le couvent
de Nazareth vient y célébrer la messe dans
une petite chapelle.

On est agréablement surpris de ren-
contrer, sur le haut de ce cône tronqué et

inhabité , l'enceinte fortifiée d'une ville

très étendue. Les portes el fossés s'y sont

conservés au milieu d'une végétation qui

a tout envahi, et se fait jour à travers les

pierres. On y marche au milieu de ci-

ternes, de piscines et d'ua hippodrome
couvert de verdure.

Les monls Thabor et Ilerimm dominent*
I l belle pl.iiiic d'EsdreInn, où Kléber défit,
les Damasquins. On h^s poursuivit jusqu'à
(luissei-IJonat-Yacoid) (le pont des filles

(le Jacob) sur le Joui dain ( Es-Scheriat ). ,

On peut visiti'r sur la rive dioile, ol ;\ une
irès petite distance du pont, une redoute y

et un fort, deslinés tous deux, à des iiilor*

\ ailes do tem|)s bien éloignés, à déft ndre
ce passa{;e.

La redoute date de cette délaitc dea
Turcs. Quatre ou cinq plates - formes y
sont encnre conservées ; on est seuh ment
étonné de voir (juc cetonvia,ge, (onstruit.
par le corps du {;éiiio de l'ai nié» d'Egypte,,
est dominé à iioi lée de fusil.

A cinq cenis pas de là est le fort dea
croisés, mieux situé, (dus grand, el revêtu
en maçonnerie. Faut-il y reconnaître le

cIiAieau de IJeauforl, souvent cilé dana
l'histoire des llitspiialiers, après la défaite

de Baudouin IV au pont de Jacob? ou'

faut -il regarder la citadelle de Safed
comme ce même château de Beanfurj?
Vertot dit de Baudouin l'Y qu'il était nét

avec de si grandes infirmités, que [lendant

loute sa vie il ne fit pour ainsi dire que
mourir.

Ce passage du Jourdain ofî're donc troia

époques hisioi iques irès inléressantcs : la

rencontre de Jacob avec Esaii à son re-.

tour de la Mésopotamie, un souvenir dea
Tem|)liers, et un autre de 1 expédition
fi ançaisc de 1799.

La classe de voyageurs la plus nom-,
breuse, après celle des pèlerins, est celle

des paysagiiles, qui rencontrent en Syrie
une variété remarquable de sites.

Les villes de Gaza, Beyrout et Tripoli

,

la dernière surtout, leur fournissent lea

sujets de tableaux les plus gracieux. Ils

^'Ouï raient s'y occuper pendant des mois
entiers.

Ou tiouve une iialnre plus sévère au-
tour de Jérusalem , à Saint Saba, et en
allant vers le Jourdain par Jéricoh.

Les sites riants, frais, et teiuiinés par
de majestueuses lign.-s de montagnes,
sont autour d'Aiitioche et à Doueir, l'an-

cien bosquet de Dapliné, témoin de tant

de licence et de désordres à l'occasion du
culte de Vénus. Qu'on se figure un lieu

assez élevé pour dominei' le cours entier

de rOronte, dont les eaux se détachent

en .serpentant, avec l'éclat d'un miroir, au
milieu de la verdure. Le fond du paysage
se compose d'une série de plans de mon-
tagnes , dont la dernière est le célèbre

moiit Cassius (
Djebel-Akra ).

Le village de Doueir est formé de mai-
sons jetées çà et là an milieu de pentes

boisées, qu'arrosent en tous sens des eaux
transparentes comme le cristal. Les sen-

tiers qui conduisent à la fontaine princi-

pale sont ombragés par des platanes, des

noyers, des peupliers, des caroubiers tout

couverts de lierre et enlacés par la vigne.

On peut appliquer à celle-ci le Lussureg-

gianlc serpe allô, e gcrnioglia, la torta

vite, etc. , des jardins d'Armide. La vue

change à chaque sinuosité du sentier, qui

se plie au ce,urs des eaux. Si I on porte

ses regards dans la direction d'Anuoche,

que l'on ne découvre pas de ce point, l'œil

s'arrête avec admirroua il sales imposantes

montagnes qui dominent celte ville.

Doueir est à 2'' 1/-2 d'Antioche, et ce-

pendant Josèphe (
hv. i, chap. x ) dit que'

Daphné formait un faubourg de la ville

bâtie par Séieucus Nicanor.

On ne finirait pas si l'on voulait décrire

toutes les beautés de ce bassin de l'Oronte,:

quand on le considère du haut de^ l'att-i



cienne citadelle d'Aniioche ; la lij^ne des

remparts et tours, encore debaui, occupe
un dévcloppcmoni de plusde S.OOOnicli cs,

carie sysicmo de défense avait cmbr.issé

jusqu'au plus h.uiles montagnes qui au-

raient pu la dominer. Les penlos les plus

escarpées sont foi liliées. Dosciiornrs sont

comprises dans les tours, dont beaucoup
ont deux Places. Los niuiaill 'S n'ont pas

moins de 3 rnèiros de larrjeur.

L'encondjromont causé par les ronces

et les donioliiions rendent celle explor a-

tion oxirènioniont pénible; mais, en com-
pensalion, (pjelle vue sur l'Oronte el sur le

lac d'Aniioche I L'étendue de celui ci est

aussi coMsidorablc que celle du lac de
Tibériade ; il est borné, au nord, par les

dernières piMites du Taurus ; au nord
ouest, pai' les hautes moiuagnes qui con-
duisent par Beyian à Alexandrie ; au
couchant, l'œirpeut suivre au Inin les

sinuosiiés de l'Oronle dans une vallée

très accidenlée , et qui est terminée par
la vue du mont Gassius.

La ville actuelle d'AniiocIie, établie au
bord de lOronie, dans une très petite

zone des anciens remparts , ne compte
plus {^uéi e que 5 à 6 mille habitants. Sans
quelques minarets qui s'y élèvent, on la

prendrait , avec ses toits en tuiles, pour
une petite ville de France. Ce manque de
physionomie est un défaut propie à une
foule (le villages du Liban. Ou regrette
qu'ils n'aient pas le clocher élevé qui, en
Europe, annonce de loin le village, et que
les ma'sons soient d'une couleur grise qui
se confond avec celle du sol.

Si I on devait passer en revue les sites

Com[)léiement agréables par leur fraîcheur
ou leur verdure , la liste n'en serait pas
très longue. On aurait à citer surtout Bey-
ian

, tout le bassin de l'Oronte entre An-
tiochc et Soueidic, celui de la Kodischa
entre Tripoli et IJeharré. le village de Zjh-
klé, la vaste plaine de l)ania«, les environs
d'Antoura, de Beyrout, Gaza,Scide, la
ville de Uama , le Ouad-el-Kadi et plu-
sieurs sites du Liban.
Ce qui donne le plus de piquant à un

voyage en Syrie, est le contraste tranché
entre l'aspect physique des divers lieux.
Ainsi, de H d -p à'B r, sur rEu[)hr.ile, du-
rant une niai ohe de '24 heures, on pourrait
se croire en [)leine mer, si l'on ne rencon-
trait de loin en loin quelques villages :

pas un arbre sur lequel la vue puisse s'ar-
rêter. Il en est de même entre Ifoms et
Hama, sur une distance de 12 heures qui
sépare ces deux villes.

La vaste et fertile plaine des Philistins,
en approchant de Gaza , a la même phy-
sionomie.

,

En parlant de Jérusalem , dans une di-
rection quelconque, on n'a devant soi que
ies motit.ignes arides 11 en est ainsi do la
route de Balbeck à Damas.
Suit-on le littoral, on traverse des plaines

ÎUi ont rarement plus d'une demi-lieue de
argeur; elles sont bien cultivées, et les
'nontagnesau pied desquelles elles viennent
lixpirer portent sur leurs pentes ou à
leurs sommeis de nombreux villages. Les
iiours d'eau multipliés qui en descendent
inanquant souvent de ponts, rendent leur
|iassago dil'Iicile; c'est pouriiuoi, si l'on
rouve dans ces pleines deux chemins pa-
allèles. il est préférable de suivre le plus
loigné de la mer : il offre toujours moins
e difhculiés que celui qui sè rapproche
es embouchures. Ces marches sont en
cneral eg iyées par le spectacle do la mer,
tpar une suite de caps qui sont autant
e chaiigenients do scènes et de décors.

L'ECHO DU MONDE SAVANT.

\
Quide-t-on le bord de la mer pour se

rendie soit à Bteddin, chez l'émir Béchir,

smt aux Cèdres, soit à Damas ou à Jéru-
salem , on rencontre toutes les difHculiés

que des chemins peuvent offrir ; mais

quels dédommagements dans la beauté

imposante des points de vue! On retrouve

presque toujours le s|)ectacle de la mer
par dessus les |)lus b.iuies montagnes ac-

cumulées les unes sur les autres.

Nous avons tenté , sur de faux rensei-

gnements, comme on les a le [)lus ordinai-

rement en Orient , de nous rendre , à tra-

vers les montagnes Roujjes ( l)ji bel-Ak-
niar), de Soueidié, près de l'embouchure
de lOionle, à ^candroun (Alexandi elte)

;

sur une foule de [)oints les chevaux ne
marchaient plus : ils étaient réduits à se

laisser glisser dans les descentes
; pas un

seid ne put garder ses fers. Il y avait ce-
pendant eu des détachements deca\alerie
d'Ibrahim qui s'éiaienl précédemment ris-

qués à ce tr.ijet. Ces montagnes sont cou-
vertes de bois propres à la maiine, et

néanmoins on n'a jamais songé à ouvrir,

pour leur ex[)loitaiion , une route jusqu'à
la luer. Après avoir fait tomber un aibre
en le bitilant par le pied , on le traîne, à
l'aide do quatorze bœufs, jusqu'e.u petit

port d'Arsous, qui est <à 5 heures au sud
d'Alexandrelte. Ce transport est surtout
contrarié par des rochers énormes qui

sendDlent y être entassés par la main des
Titans, ces cscheleurs du ciel, suisant l'ex-

pression de Montaigne.

L'un des rédacteurs en cheT,

lie vicomte A. de ItAVAXiETTE.

nOITTBLlaES.
— On remarque depuis quelques jours,

dans la rue de Paradis-Poissoninère, l'ap-

plication d une invetilion dont Paris se
tiouverait fort bien, si elle était partout
adoptée. Une porte cochère, découpée
diins sa partie supéi ieure, laisse voir le

soir , le numéro de la maison éclairé en
rouge, de façon à être facilement reconnu
toute la nuit. Oi- , chacun sait par expé-
rience qu'il est impossible, excepté aux
habitués d'une maison, d'en reconnaître le

numéro, une fois la nuit close. Celte in-

novation, si elle était adoptée par tous les
propriéiaires, serait un véritable service
rendu aux habitants.

— On écrit de la Prusse rhénane :

« On s occupe beaucoup en ce moment
dans nos contrées de rétablissement d'un
chemin do fer de Metz à Saarbiiick, et de
la jonction de Saaibii'ick avec le liliin par
une voie de fer également. L'accroisse-
ment rapide des machines à vapeur, sur-
tont^n France, lend évidente la nécessité
de rapprocher les houillères des centres
de consommation et de faciliter le trans-
port de la houille, qui devient un com-
bustible de plus en plus précieux h mesure
que la valeur du bois augmcnie. Les fa-
briques et usines du département de la
Moselle retireraient des avantages consi-
dérables do ce chemin de fer, car elles
pourraient se procurer à meilleur prix le
combusiiblo dont elles ont besoin.

» Il a été question plusieurs fois aussi
de l'établissement d'un chemi-i de fer de
Saai bii'iek à Strasbourg, et l'on comprend
do quelle importance il serait pour les
nombreuses fd)riqiies de l'Alsace, surtout
pour les manufactures de coton de Mul-
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house; mais on n'en parle pins en ce mo-
ment. L'Alsace, qui est si active, si indus-
trieuse , el qui vient d'inaugurer la plus

grande bgne de chemin de fer que possède
la France, aurait-elle donc renoncé à ce
projet, qui cependant serait d'une si

haute ut lilé pour son industrie? Nous
avons peine à le croire ; mais le silence

qui règne depuis quelque temps à ce su-
jet n'est pas d'un bon augure pour la

prompte l éalisalion de ce projet, i^ielz de-
vancei a probablement Strasbourg cl Mul-
house.

Si le chemin de Strasbourg à Saarbtiick
pouvait s exécuter en mènnî temps que
celui de Saarbi ùck à iMelz, Strasbourg et

Metz, les deux grandes |)laces fortes de la

France sur la frontière de l'Est se trou-
\eraieiil on communicalitjn intime, et il

serait facile d'assurer cette communication
par un etnbranchement d'un des chemins
avec l'autre sur le territoire français

même.
— L'annonce de l'établissement projeté

d'une ligne de bateaux à vapeur entre le

Bi ésil et la France a été très bien accueillie

à Kio-Janeiro , et 1Un ne doute pas que la

réalisalion de ce projet ne soit très favo-
rable aux lelalions des deux [lays.

D'jiprès d( s renseignements qu on a lieu

de croire exacts, mais que le commerce
ne doit cependant accueillir qu'avec une
extrême réserve , voici les articles qui pa-
raissent trouver en ce moment un place-
ment assez avantageux sur les marcliés du
Brésil :

Les papiers français dont l'usage s'étend
de plus en plus au Brésil.

Les draps et casimirs. Le commerce
français ne paraît pas avoir poursuivi avec
assez de persévérance le placement de
ces articles sur les marchés du Brésil.

Tout annonce qu'ils pourraient, dans un
temps plus ou moins éloigné, obtenir une
préfér ence mat quée sur les produits simi-
laires étrangers.

Le beurre. L'importation générale en a
élé considérable en 1839 (22,000 barils).
La France, toutefois, n'y a pris qu une
part insignifiante.

Les boiKjies composées, les cristaux , la
porcelaine, la moine, \qs savons surtout
paraissent également devoir être d'un pla-
cement assez facile.

Le commerce bi ésilien attache un grand
prix au goijt et à la qualité des objets fa-
briqués. Il a récemment élevé quelques
plaintes contre certains envois qui lui ont
élé faits de l'étranger. C'est un avis dont,
pour sa part, notre commerce d'exporta-
tion devra tenir compte.

Dfétécro'ogie.

— On lit dans le Phare des Pijrênées dtt
3 octobre: Mercredi dernier, vers huit
heures du soir, la ville do Bayonne cl les
contrées environnantes furent, durant une
seconde, éclairés soudainement f)ar une
lueur Vive , transparente et extraordi-
naire

, ressemblant à une énorme fusée,
ou la clarté que produit la nuit une bombe
rapide. Le même phénomène a été aussi
observé à Pau : nous lisons, en effet, dans
V Observateur des Pyrénées du V octobre :

Un météore lumineux a passé avant hier
au soir, -h huit heures trois quarts , sur la
ville de Pau. Il avait absolument l'appa-
rence d'un feu grégeois. Son diamètre
était à peu près le double do celui de la

lune ; sa direction, de l'est à l'ouest, à la

hauteur de l'étoile polaire; sa vitesse,
d'environ 100 mètres d'hor izon visuel par
seconde. Il laissait après lui une Iraînéo-

d'étincelles. Il n'y ;i point eu d'explosioa^
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— La bibliothi^qne de la rnc Richcliou
'

\iont ilo s oiirichir do plusioiirs pièces de

monnaies d'ar{]ont, tnun oos on An^^lolorre

dans lo comté do Lanoastro; oUos lui ont

été données par la reine Vicioria. Ces

pièces scni des règnes de Clinrlemagne

,

de Cliarles-le Cliauve, do Carloman.

— La maison de librairie do M. Bou-

chard Unzard. rue de l'Ejjoron. 7, va in-

cessaninienl faire paraître un livre d'un

de nos collaborateurs, M. R. Ch. Joubert,

sur la conservalion et sur la {i;erminaîion

des «graines. Un paraj^raplie est consacre

à chacune des iS-i familles du règne vé-

gétal. 11 n'y a pas un horiicnlteur (jui ne

retire de la lecture de ce manuel d'utiles

enseignements et de nouveaux éléments

de production.

Antiquités.

— On vient do découvrir près de Ra-

bastens (Tarn), une mosaïque d'une

grande dimension , très riche par la va-

riété et la finesse de son ornementation;

elle décorait une vaste villa , dont on dé-

couvre cha:iue jour des traces. Plusieurs

fragments de colonnes de pierres , etc.

,

indiquent que cette propriété, placée non

loin des bords du Tarn et dans un site des

plus riants
,
appartenait à une riche fa-

mille romaine. Deux autels circulaires ont

aussi été découverts à côté de la mosaïque,

parmi les ruines que Ion fouille. Ils sont

décorés de bas-reliefs ,
représentant l'un

des courses de char, l'autre une scène de

bacchantes.

Météorologie.

— La journée du 25 septembre a été fa-

tale <à plusieurs communes de l'arrondis-

sement de Louhans. L'orage, qui paraît

s'être étendu sur tout le bassin du Rhône,

a été si violent dans la Bresse, le vent

soufflait avec une telle impétuosité, qu'une

maison en construction, à deux étages, si-

tuée à Château-Renaud, a été renversée

sur une autre qu'elle a, pour ainsi dire,

écrasée. Les faîtages de plusieurs maisons

ont été enlevés et portés au loin ; les toi-

tures en zinc ont été arrachées , les che-

minées abattues, les arbres brisés ou dé-

racinés.

— Dans la nuit du 2 au 3 octobre, un

nouvel orage, plus affreux encore que le

premier, a éclaté sur la ville de Lyon. Il

a duré 12 heures consécutives. Les eaux

du Rhône et de la Saône se sont accrues

considérablement, et l'on craignait d'avoir

à signaler de grands désastres.

— On ne s'entretient en ce moment que

du vol audacieux commis au Musée égyp-
tien du château de Montbijou (Prusse).

Sans reculer devant les momies des Pha-
raons, on a enlevé tous les objets d'or et

d'argent qui ornaient les cercueils ou les

momies elles-mêmes. Au nombre des ef-

fets volés se trouve la fameuse barre d'or

qui pèse 277 ducats, et qui n'est pas moins

L'ECHO DU MO\DE SAVANT.
remarquable par ses arabesques que par
sa grande valeur.

— La Société d'agriculture de l'arron-

dissomenl do Conimercy, a procédé le

19 se|)ienibre, à la distribution des prix,

à la suite du concours de charrues, (pii a

eu lieu sur un champ d'uiu^ liés grande
éionduo, situé sur le ]{au de (lonimercy.
Les attelages se composaient do charrues
du pays et d'autres avec ou sans avant-
train. Lescondilionsdu programmeétaient,
sayoii- : la profondeur, la rectitude, l'éga-

lité , la quantité de terre retournée et en
général tout ce qui constitue un bon la-

bour.

ipses.

— Tl y aura en 1842, cinq éclipses dont
trois do soleil et deux do lune. Des cinq
éclipses, deux seulement seront visibles

pour nous. La première, de lune, arrivera
le 26 janvier, et la seconde, de soleil, le

8 juillet. L'éclipsé de soleil du 8 juillet

sera partielle (environ 9 doigts) pour notre
latitude , mais totale dans une partie du
midi de la France. La portion du terri-

toire français sur laquelle passera l'ombre
portée par la lune, est renfermée entre

2 lignes, dont l'une septentrionale
, passe

un peu au sud de Die, d'Alais, de Pamiers,
de Bagnères-de Luchon; et l'autre, méri-
dionale, un peu au sud de Nice et de
Toulon, Les villes de Foix, Narbonne,
Carcassonne, Bédarrieux, Montpellier,
Avignon

, Orange ,
Gap ,

Briançon , Aix ,

Marseille, Draguignan, Castellane et

Grasse, sont comprises entre ces limites.

L'éclipsé sera à la fois centrale et totale à

Digne et à Perpignan. Il n'y a pas eu en
France d'éclipsé totale de soleil depuis le

22 mai 1724.

— Le gouvernement autrichien a formé
un projet en quelque sorte gigantesque,
celui de bâtir, à l'extiémité orientale de
la capitale, sur des terrains tout à-fait sté-

riles, une nouvelle ville qui pourrait con-
tenir environ 50,000 habitants, et qui se-

rait, de prime abord, pourvue de tous les

grands édifices nécessaires, tels qu'églises,

hôtel du gouverneur, palais de justice,

bourse, théâtres, musée, etc. Celte ville

aurait le nom de Ferdinandstadl (ville de
Ferdinand.) Les plans en ont été dressés

par M. le chevalier Foerster , architecte

de la cour, qui, avant de les soumettre au
gouvernement, veut les communiquer aux
principales académies des Beaux- Arts,

avec la prière d'émettre leur avis.

ESSAI d'ampélographie , ou Descriplion des cé-
pages les plus esHinés dans les vigiinliles de l'Eu-
rope

;
par l'auleur de l'Exposé des différents mortes

de culture de la vigne et des différenis procédés de
vinificaiion. Tours, chez les principaux libraires.

Prix, 3 fr.

AVIS IMPOUTANT.
I.c président clievalier Me (îri^Kin'y, enRagé par

le Icii respcciablo (Jciice à s'uccuper de la

|n>lénii(|uesur l'aiHeur du piecieux livre /)c Imita*
iwiic C/insii, a publié ses opinions :

I" l):ms VJlUtoivc lut,'}-, lire lia J'crcdlais, Affl

f8H) a tSM. Tome IV. Turin.
2" D.ins le /\]tUnmr^. sur l'tinlnir de l'Imitation,'

V()l. in-S. l'.iris, IS27. 'rraduil en AllcuMiul, 1832,
3" Dans l'ouvrai^e /)<• Jiiiiliiliinii: (Viri.sli , cinien

de lidrorulis
, .sdcidi xiii. in-K. Parisiis, 1833.

'i" Dans les deux Ir.uluctiiins liain'ai^e et ita-
lienne

( voyez l'/ù'lw, N- OGO ). Volunie II , in-8.
P.iiis, 183;>.

M. le président se propose, aux premiers jours
d'octolire, de faire imprimer l'onvraj^e /lisioire du
Livre de l' fiiiiliitioii elde son vi'riliilile niileiir. Vol. If,
in-8, avec six planeties gravées de fur-sitiiile ctl»
piirlraii de Jean Gersen, bénédiclin' du xni'' siècle,
à Veiceil.

'

Les liliératcurs et les personnes pieuses sont in-
vites à l'.iire eouiiailre

( imr lelires iifirniichies ),
au bureau de noire journal, leur iiiteniion de
siiuscriie à cette intéressante Histoire, qui lermi- 1

nera, p ir des doi'iimenls aulheiitiques, une polé-
|

mique de deux siècles cl plus. On ne tirera que le ,

nombre néees-aire des exemplaires pour répondre,
aux désirs des souseripleurs

,
qui ne paieront le !

volume qu'à raison de 20 rcnliincs p ir feuille du';

même formai cl du même papier que l'édi ion la- i

line de IS;J3. Imprimé par Firmin Didot.

IIISTOIRI' des Suisse'i
,
d'après .lean de Mollet

Z' hokke, eic. ; suivie d'uu Précis de l'Iii^oirede
Bavière, d'aioès les meilleurs auteurs; par Au-
gusie Savagnkii , ancien élève pensionnaire de l'é-

cole desGliailes, professeur d'hisioiie en l'Uni-i
versilé. Deux vol. Chez Paranl- Desbarrez , rue de
Bussy, 12-14 , à Paris.

;

ARCHIVES généalogiques et historiques de la no'

blesse de France, ou Beeucil de preuves, mémoires
et notices généalogiques, pul liées par M. Laine.!

Tome septième. In-8. Paris, chez l'auteur, rue des

Sîiints-Pères, Prix, 7 fr. ,W c — La paginalioE
reeommeoec mainlefois, c'esl-à-dire avec l'article

de chaque famille.

CONSIDÉRATIONS générales sur la régénéra!
tion des pnriies molles du corps humain; par Hi
KuiiNiioi.TZ. ln-8. Montpellier, chez Caslel. Parisi

chez B.iilliére, rue de l'Ecole-de-Medecine, 13 bii,

DE L.\ MANIE du suicide et de l'esprit de rérollê.

de leurs causes et de leurs rf modes
;
par J. Tissoi

I11-8. Pai is, chez Ladrange, quai des Augustins, 4S,

Prix, G fr. 60 c.
,

DE L'AFFAIRMSSEMENT des idées et des étude

morales ; p ir M. Matteii. In-S. Paris, chez Hetï
et Paulin. Prix, 7 fr.

DU CRAPAUD, ou Podoparenrhydermile chrii

nique (iu cheval ; suivi du Piélin , ou Podoparei

chiilerfiiite du mouton,- par 61. Mercier. In-

Evreux, chez Canu. Prix, 2 fr.

L'ÉDUCVTION de l'humunilé; par Gotthol'

Ei)hraim Liîssing. Traduite pour la première f0
,

el procMlée d'une introduction, par P. J. B.

.

In- 18. Paris, chez Paguerre, rue de Seine, 14 l], «

el chez Ladrange. ' '

ÉLÉMENTS généraux de l'histoire comparées

la philosophie, de la liitérature el des évéïiemes 1

publics, depuis les temps les plus reculés jusqi

nous; par M. G;iiien Ar?ioult. Première pai;.

In-4. Paris, chez Hachette, rue Pierre-Sarrasin,?.

ESSAI sur les lois du mouvement de tractiosl

leur application au tracé des voies de eommii-
cation ;

par M. Favikr. In-8 avec 16„lable;».

Paris, chez C irilian-Gfeury el Dalmont, quai !S

Augusliiis, 39 el 41. Prix, G fr. 50 c.

HISTOIRE naturelle des oiseaux, des reptii t

des poivso'is
;
par M. l'abbé J.-J. Bourassk. 2'

j

lion. In 12 avec gravures. Tours, chez Marne, '

RECHERCHES historiques sur la ville et l'ai •

dissemeni de Pontarlier (Doubs)
;
par M. Boui )

Livraisons 3 à 6. Quatre cahiers in-8 avec uu n- 1

Irait el 4 pl. Ponlarlier, chez Laithier.
j

, PRIX :

Uoan. Cmois. 3 mois*

Paris. .25 13 50 7

Départ. 30 16 8 50
6frjncsen sus pour les p.iys

élrangers qui paient port double.

LesouTrapepellestravaux dé-

posé9.'ui bureau .'^ont analysés

ou annoncés daus le j jurnal.

OBSERVATIONS IVIETEOROItOGIQUES.

9 H. DU M.

Barom. Tliprm,
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^)M\lAmE. — ACADÉMIE DES

SCIENCKS. Séance tlu 11 oc-

tobre IS''!!. — CIUMII'.. De la ni-

Irincilion , el en particulier des

erflorcscences des murailles. —
PHYSIOLOGIE VÉGÉTAI-E. Obscivalions sur

IC:. ciriorcsccnce-; des plantes dans la poudre de

charbon. — ANATOMIE. Analomie et histoire

du développement des apiis cancriformis
,
de

SclireTcr. Recherches sur la formation des os,

par M. rionrens. — ZOOLOGIE. Hœinop.sis vo-

rax. — AGRICULTURE. Services rendus par les

oiseaux à ragricullure. — INDl'STRIE. Hauls-

fourneanx. Sur la cause des explosions arrivées

dans plusieurs hauts-fourneaux du dé|iarlement

des Ardeunes, pir M. Sauvage, ingénieur des

mines. Sur un accident survenu au hanl-four-

neau de Vanvey (Côle-d'Or). Filtralion el rpu-

ralion des huiles. — MAGNANERIE. Méthode

Slrada.— Congrès scientilique d'Italie, réuni à

Florence. — GÉOGRAVHIE. Fragments d'un

voyage dans l'Inde. — NOUVELLES. Voyage

dans l'Yucatan. Machine à ballre le blé. Météo-

rologie. Le chemin de fer de Bûle à Zurich. —
BIBLIOGRAPHIE.

Séance du 11 octobre IS'il.

La série de rai)ports auxquels doi-

vent donner lieu les travaux exécutés

i'

îpar les officiers et savants embarqués à

Il Ibord de l'Astrolabe et de la Zélée pendant
ieur voyag'ule circumnavi}>ation, se conti-

k inue. Après le rapport de M. Serres sur les

'races humaines , celui de MM. de Blain-

Ji, ville et Milne Edwards sur la zoologie,

M. Beautenips Beaupré est venu aujour-

j,

d'hiii rendre compte des travaux hydro-
g jgrapliiques. Les cartes et les plans dressés
isifparMM. les officiers de l'expédition au
*!pôle austral sont, les premières au nom-
,' Dre do 73, les secondes au nombre de 42.
[|:|Le rapport de M. Beauicmps-Beaupré a

II!
«été tel qu'on devait l'attendre du savant

li 'auquel l'hydrographie doit une si grande
part de ses progrès. Aussi en rcnvoyons-

Ji'nous l'analyse à notre prochain numéro,
'*'afin de lui donner tous les développements
' qu'il mérite. Nous mentionnerons senlc-

ij^mcnt aujourd'hui un petit incident auquel
ijja donné lieu cette lecture. M. le rappor-
teur, parlant de certains travaux

, disait

-«qu'une fois ces travaux accomplis
, nous

^n'aurions plus rien à envier à nos voisins

(d'outre-Manche. M. Arago
, président

,

comme on sait , de la commission
, s'est

I refusé à admettre cette rcsii iction
, et a

prétendu que (lès nuiourd'Iiiii mémo les

'travaux exécutés dans notre jjays pou-
Ivaienl soutenir le parallèle avec ceux do
I
qui que ce soit; et pour preuve , M, le so-

{ crétairc a cité les travaux mêmes de son
JcollégueM Boautemps. En vain celui-ci a-

I

t-il répondu que r Angleterre possédait une
I foule de travaux spéciaux ; on lui a répli-

qué par son propre travail sur les côtes do

France ; en vain a-t-il parlé du nombre de
personnes qui se livrent ailleurs à ce genre
de recherches , on a rappelé que ces [)er-

sonnes elles-mêmes se plaisaient à recon-
naître qu'elles devaient à l'emploi des mé-
thodes dues à M. Beisutcmps- Beaupré tout

le mérite de leurs travaux. Quoi qu'il ait

pu dire , ce dernier a été évidemment
battu aujourd'hui sur le seul terrain où il

pouvait l'être et par celui des membres de
l'Académie auquel il appartenait le plus
d'en triompher, dans une circonstance oii

il fallait Of)poser à une rare modestie un
égal sentiment de la gloire du pays.

M. Flourens acnsuite continué la lecture
de ses recherches sur la formation d 'S os.

Le mémoire communiqué aujourd'hui n'est

en quelque sorte qu'un corollaire de celui

qui l'a précédé et si intimement lié à celui-

ci
, que tous les fails qu'il renferme pou-

vaient en être déduits à priori. On se rap-
pelle que dans ses travaux antérieurs

,

M. Flourens a reconnu que la formation
des os était due au périoste ou à la légère

membrane qui enveloppe l'os au dehors
et se continue au-dedans sous le nom de
membrane médullaire. Cela établi , si l'on

se posait la question de savoir comment,
dans le cas d'une fracture, serait rétablie

la continuité entre les fragments de l'os

brisé
, l'analogie conduisait à admettre

que cette action s'exercerait sous l'influence

et par l'intervention du périoste. Ce que
l'analogie indiquait , l'observation directe

est venue l'apprendre aujourd'hui Ainsi

partout où l'on se porte avec une obser-
vation rigoureuse , avec un raisonnement
sain , on reconnaît la simplicité des lois de
la nature ; la pathologie rentre aujourd'hui
aussi bien que la monstruosité dans les

lois normales de l'anatomie, et déjà d'assez

beaux succès ont récompensé les efforts

de ceux qui ont suivi cette voie
,

po'jr

qu'on puisse reconnaître qu'elle est celle

où s'opéreront dorénavant les plus grands
progrès des sciences physiologiques {voy.

ÀNATOMlEj.
Une question dont l'intérêt, qui quoique

très différent, ne le cède en rien à celui

que nous offre le sujet traité par M, Flou-

rens, une question importante à double

titre ,
puisqu'i lie est à la fois scientifique

et industrielle et qu'elle a trait à l'un des

points les plus intéressants de la science et

à l'uiiedes plus belles branches de notre

induslrie , celle des kaolins ou de l'argile

à porcelaine , a été l'oliji't d'une nouvelle

lecture de l'habile directeur de la manu-
facture de Sèvres , de M. Alexandre Bron-
gniart.

Dans un premier mémoire lu ;\ l'Acadé-

mie, le 24 décembre IS.'ÎS (et inséré dans

les archives du Muséum d'histoire natu-

relle, t. 1") MM Alex. Brongniart et Ma-
laguli ont cherché à déterminer les carac-

tères des kaolins ou arjijyle à porce-

laine , à établir de quel minéral ils tirent

leur origine , à faire connaître leur gise-

ment
, leur manière d'être dans les roches

qui les renferment et leurs rapports con-
stanlsaveccertaines roches ferrugineuses;
enfin ils ont essayé de déduire de ces ob-
servations

, seul genre d'expérience qui
soit à la disposition des géologues

, quel-
ques idées théoriques sur leur formation.

Dans un second mémoire, lu aujourd'hui
par M. Alex. Brongniart, les deux savants
auteurs du précédent travail se sont pro-
posé de comparer les résultats des re-
cherches chimiques faites dans les labora-
toires do Sèvres, aux conséquences anté-
rieurement déduites , et d'examiner s'il y
a obligation de se servir du silicate d'alu-
mine naturelle , nommée kaolin

, pour
faire de la vraie porcelaine , ou si l'on
peut faire cette sorte de poterie en réunis-
sant dans la même proportion les éléments
terreux qui la composent.
On comprend toute l'importance decette

question , et que nous préférions la traiter

avec des développements suffisants dans
notre prochain numéro à la tronquer dans
celui-ci.

Le reste de la séance a été rempli par
la correspondance , assez peu fertile a
jourd'hui, en communications intér^f|^
santés; toutefois, nous avons remaç'^iiè^
quelques détails dus à M. Guyon

,
m^e-

cin de l'armée d'Afrique, et qui ont mmV:
o'ojet cette annélide vorace qui s'introauit
quelquefois en si grande nombre dans W_
voies respiratoires de l'homme et des ani-^
maux. D'ailleurs, nous passons, comme
toujours, sous silence les communications
qui dissimulent mal leur caractère pure-
ment mercantile sous une apparence scien-
tifique, et nous ne dirons rien des nom-
breux paquets cachetés dont M. Flourens
a annoncé le dépôt, si ce n'est qu'il nous
semble peu convenable pour sa dignité

que l'Académie puisse être ainsi trans-
formée, selon le bon vouloir de tel ou tel,

en lieu de consignation scientifique.

Plusieurs ou\ rages d'un véritable mé-
rite ont été présentés. Deux thèses de zoo-
logie ( dont on trouvera l'analyse sous ce
titre) ont été présentées par M. le profes-
seur Victor Audouin , de retour à Paris.

Ces thèses, autant qu'un rapide coup d'œil

permet d en juger, nous ont paru fort re-
marquablement traitées ; elles sont d'ail-

leurs accompagnées de planches d'une
exécution parfaite. Nous en dirons autant
du beau travail de M. Costa (V. Zoologie],

si rempli de fails intéressants et nouveaux;
loutefois, nous émettrons le désir que
l'auteur se livre à de nouvelles recherches
qui, soit qu'elles confirment ou infirment

les détails qu'il donne aujourd'hui sur le

Branciiiostoma LUBnir.us , nous appren-
nent du moins à quoi nous en tenir sur cette

singulière organisation. Jusqu'à présent,
l'absence d'un cerveau et d'une moelle
épinière sont îles faits si étranges qu'il est

sage , non point , certes , de les rejeter,

niais de ne les accueillir qu'avec réserve
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et (l'on pMpr i\ de nouvelles recherches.

Eiitiii. M. Ara({0 a ^Hè>eiUo à l'Acailé-

mio un b.is-ielu f ou ;u-^>,o.m , oblonu par

M. Soyez à l aiile île i)ri>Cv"tlés galyano-

plasiiquos. On peut ilouiier une iiléc de

l'impoiiauce que ces procédés sont sus-

cepublos de preudie, vu disant ipio

M. Sv)yoz u'a point trouvé impraticable

de repro luire p ir leur aide le {'.ii^autescpie

éléphant de la place de la Basiille. Nous

ignoious si sa proposition, qui a éic sou-

mise au cousoil liiuiiicipal , sera adoptée;

touj(>urs est-il qu'elle n'a rien de dérai-

sonnable. Le r;'sullMt des nouvelles ex-

périenees de M. Soyoz consiste eu ùii

bas-reliof en arj^eut et d une excessive

minceur, représentant la cène. Peux cir-

constances s'opposaient à ce qu'il auei-

gflî; une véritable perfection : d'abord, la

rapidité de l'expérience, qui n'a été entre-

prise que trois jours avant la séance aca-

démique ; ensuite, la nature du moule,

qui est en plâtre. Malgré cela, nous pou-

vons affirmer, après avoir vu les pièces
,

que M. S:>yez ne s'est pas trompé quand

il a cru \oir, dans la substitution d'une

précipitation d'argent aux précipitations

de cuivre précédemment emf)l(»yées en

galvano-pla^iique , tout une voie nouvelle

pour l urféxrerie.

De ta nitrification , et en particulier des efîlo-

rescences des murailles.

article.

(Extrait d'un mémoire de M. Fred. Kulhmann.)

Examen de la chaux.

^ 'on trouve déjà , dans quelques an-
Jliciens traités de chimie, les distinc-

tions d'eau de chaux première et d'eau de

chaux seconde j et l'on attribue à l'eau de
chaux première une puissance alcaline

plus grande qu'à la seconde.

M. Descroisilles a expliqué les motifs

de ceite distinction par la présence pos-

sible d'un peu de cendres de bois qui

,

restées a ihérenles à la chaux après la

cuisson, ont pu augmenter l'alcalinité de

l'eau qui sert à former une première dis-

solution.

Les questions soulevées par l'examen
chimique des efflorescences des murailles

me conriuisi nt à examiner si l'explication

-de M. Descroisilles , relativement à l'ob-

servation faite de[)uis fi>rt long-iemps des

différences daiis l'alcalinité de l'eau de
chaux, était satisfaisante.

Ce qui était admissible pour la chaux
calcinée avec du bois ne pouvait plus s'ad-

mettre facilement pour la chaux cuite à la

houille, dont les cendres sont, ainsi que
nous l'avons signalé à l'instant, très peu
alcalines. Et cependant l'eau de chaux
première, obtenue avec de la chaux cuite

à la houille , ressemble sous ce rapport à

l'eau de chaux première provenant de
chaux cuite avec du bois. Bien plus, la

chaux cuite en vase clos , dans des creu-
sets entourés de sable

, présente encore
les mèmei résultats. J'arrivai ainsi à con-
stater que ces différences dans l'alcaliniié

des eaux de chaux tiennent à d'autres

causes, et, je ne tardai pas à en acquérir

la preuve en reconnaissant que la plupart

des pierres à chaux contiennent une quan-
tité notable de potasse et de soude; res-

tait à savoir dans quel état^d'association
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ces alcalis se trouvaient dans les pierres

calcaiies.

J'ai opéré dans mes essais sur dos pierres

à chaux appartenant à des lerrains de for-

mation lUlféiente, des ealcaires C(un|)actes,

des calcaires carbonifères et des craies, et

le résultat de l'év aperation de l'eau qui

avait été mise en preinioi lie\i en digestion

avec la chaux résultant de la caUination
de ces pierres eu vase clos, m'a donné des
quantités variables de matièi es salines so-

lubles contenant des chlorures à oxides
alcalins, quelquefois un |)eu de sull'aies

,

et toujours de la pojasse et de la soude
caustiques.

La chaux qui m'a donné le plus de ma-
tières salines est la chaux que l'on obtient

l)ar la calcination du calcaiie bleu d(î

Touriu^i; c'est du calcaire anthraxifère
appartenant aux couches supérieures des
teriains de transition. La chaux de Lille,

qui est une chaux grasse assez pure pro-
venant de la craie, contient aussi, quoi-
qu'on moins grande quantité, les mêmes
alcalis ou sels alcalins.

Les chlorures paraissent préexister dans
ce même état de combinaison dans les

pierres à chaux; la dissolution de ces

pierres dans l'acide nitrique pur donne
des précipités blancs avec les sels d'ar-

gent ; mais il n'en est pas de mémo de la

potasse ou de la soude caustique ou cai-

bonatée qu'on obtient par rè\ aporation
des pren)ières eaux de lavage des diverses

qualités de chaux. Ces alcalis peuvent
provenir de diverses sources : M. Bous-
singault a décrit sous le nom de Gaij Lus-
site un minéral dont la composition paraît

consister en CO^JNa CO^CaO + ôH^O

,

et qu'il a trouvé en abondance disséminé
dans la couche d'argile qui recouvre
rUrao à Lagunilla. Il est peu vraisem-
blable qu'une combinaison analogue fasse

partie des calcaires < mployés à la prépa-
ration de la chaux.

L'existence des chlorures alcalins
,

quoiqu'en piuite quantité dans la plupart

des calcaires , doit contribuer à la pro-
duction des efflorescenci s des murailles.

C'est à la réaction lente du carbonate de
chaux sur le sel marin que M. Berihollet

attiibuc la formation du nalron; une dé-

composition analogue se produit sans doute

lentement dans les niortier-i ; mais au mo-
ment de la cuisson de la pie.- re à chaux et

de la formation de la chaux à l'étal caus-

tique, une décomposition plus énergique,

dans laquelle il s - forme des silicates de
chaux, amène sans douie la formation de
potasse ou de soude qui à l'air passe à

l'état de cai bonate.

La cause qui me paraît concourir le plus

puissamment à la formation des efflores-

cences salirics des murailles, c'est la dé-
composition des silicates alcalins dont

l'existence dans un grand nombre de
pierres à chaux, et en particulier dans les

pierres qui apparlieiment aux formations

anciennes, telles que le calcaire anthraxi-

fère qui fournit la chaux de Tournai , me
paraît hors de doute.

Lors de la cuisson de ces calcaires , les

silicates se trouvent décomposés par la

chaux, et la potasse et la soude sont mises

en liberté. C'est là surtout qu'il faut re-

chercher la cause de la force alcaline de

l'eau de chaux première, la cause des efflo-

rescences et exsudations alcalines des mu-
railles. Quanta la f rmalion du sulfate de
soude qui existe si abondamment dans les

efflorescences. elle trouve son explication

dans l'absorption des vapeurs sulfureuses

produites lors de la cuisson de la chaux au

moyen do la houille, cl peut-être aussi

partie ;\ 1 absorpiion de l'acide sulfh
driipio lépandu dans l'air et produit
aboiidanimont par la déeomposiiion ,

certaines substances animales.
Les essais dont j« vit iis de signaler J

résultats me paraissent snfliï-ants po
nous l)ien fixer sur la composition et l'o

des elflorescences des nuiraille.'

la connaissance de ces résultats est de n

turc à jeter (pu'hpie jour sui' d'aiitres

noniènes naturels , tels que ceux de
nilrilicalion des roches calcaires, la fo

mation des sels alcalins d ois les cendr
des végétaux

; enlin, elle me paraît de n

ture à appeh r qu. hpies applications i

dusirielles ; c'est ce que ji' vais clierch

à déniontrer.

PHYSIOi:.OGIE VJÉGÉTAI.E.

lisici

a
Observations sur lu culture des plantes <^3B^^|(i(i(

poudre de charbor

kar suite des expériences faites à M|
nich, on a cru pendant quelque temd

en France, que le chaibiui en poudj

pouvait devenir un ingrédient avantage

dans la composition des terres destinée

la nourrituie des plantes; mais déjà i

été annoncé que la poussière de charb

ne contribue à la végétation qu'en dég]

géant beaucoup d'acide carbonique, d

les feuilles s'emparent, ce qui peut col

tribuer alors à favoriser leur dévelopj

ment, et que les racin-'s n'absorbent aj

cune des parties du charbon, surtou

l'air libre; j'ai voulu m'en assurer f

une expérience.

Vers le 15 du mois de mai dernier,
]

mis trois pieds de Polygonvm tinclorià

de môme force et tirés du même sen
j

dans trois vases d'égale dimension; : ,

premier vase contenait de la bonne ten
1;'^^

de jardin , le deuxième vase content (l

moitié de la même terre de jardin it ; ^'

moitié de charbon en poudre, le iroisièiî I

un tiers de la même terre de jardin t||,

deux tiers de charbon en poudre.

trois vases ont été placés à la même e^-]

position, arrosés et so'gnés de même, .m

bout de quelques jours, je me suis aperffl

que le Polyjonum planté dans le vase

bonne terre de janlin était plus fort, dsij.

un plus bel état de végétation que celi

dont la terre était mêlée, par moitié, *

charbon en poudre , et celui-ci que î

troisième plante dans un pot qui confi-

nait deux tiers de charbon et un tiers v

terre.
i

Aujourd'hui, la différence de la vég,-

talion de ces trois plantes est très remii-

quable. Ainsi il me paraît bien prou,èi

qu'à l'air libre le charbon, mêlé aux terpy

est plus nuisible qu'utile, et que les racii»i

n'y prennent aucune nourriture.
( j

M. Hardy, jardinier en chef du Luxe'?^

bourg , a suivi cette expérience; il est <;-.'

tièrement de mon avis ; il a fait plusiei»

boutures en serre chaude, dans des tensJ

qui étaient mêlées avec du charbon IK

poudre; elles ont presque toutes manqij.i

Jaume Saint-Hilaire.
i

I

Anatomie et histoire du développemit

des Ajms cancriformis , de Schoeffer. j-

Thèse soutenue à Bonn par Zaddaco, 9

1841 (accompagnée de 4 plaitches lithj-

graphiées). , .
i

Celte thèse est divisée en trois partiej:



ii|=»ijs la première l'auteur donne une des-

iplion assez rniiiuiieiuse des pai tii'S cx-

j|
j
rues de ces animaux, bien qu'il re-

3
I

aiquo que Scliœffer les a déjà décrites

i/ecsi)iii.

r
j

La deuxième partie comprend l'anato-

pi.
|
,ie. L'iuUciir commencf! par étudier le

l'o

' 'Sterne musculaire, (lasse ensuite aux or-

imes de la dijjestion, à la circulation du

;i|ing, où il cite des observations qu'il a

i! ites sur les animaux vivants, l'uis il

y udic le système nervoux de ces Apus

((
ncril'orniis, qui a^ant iui avaient, été peu

ili'
jjsei vés ; il passe aux organes des sens

il donne une description fort détaillée

s yeux ; en dernier lieu il s'occupe des

i iirties .p,éni;ales , à la description des-

lelles il trouve ]wu de chose à ajouter.

L'histoire du (léveIopj)cmei!t forme la

oisicme partie. L'auieur prend l'animal

1 SOI tir (le 1 œuf et le suit jusqu'à l'ap-

irilion (!es prcnnères pattes abdominales ;

î cette seconde période il passe à la dé-

oissance de la seconde paire de pattes

ji oracitpies ;
puis de là il arrive à l'épo-

j
le de la décroissance de ces pattes jus-

,

|i'au développement du réceptacle ex-

, rne des œufs. C'est alors la quatrième et
' irnière période.

i,

Symboles pour l'anatnmie de l'Hérisson

! Europe. — Thèse soutenue à B(jnn par
Seubkrt , en 1841 (accompagnée de

planches liihographiées).

L'auteur s'est attaché seulement, dans
, n premier chapitre, à l'étude des mus-
es sous-cutanés, et dans un second aux

J

irties génitales du mâle. Il ne s'est oc-
'ip6 d'aucun autre organe.

Fragments d'anatomie comparée de M. 0.-

. Costa.
L'auieur livre aujourd'hui sous ce titre

s 2 premièi es livraisons d'une série de
avaux zoolomiques. Les 3 premières
anches comprennent l'anatoniie de la

f nnatule. Cet animal, d'après M. Costa,
î flotte pas dans l'eau comme le croyaient

s naturalistes; il s'enfonce au contraire

ihs la vase ; chaque agrégation se com-
)se d'individus dont la vie est dépen-
mte l'une de l'autre. L'auteur propose
3 les placer dans le voisinage des cn-
•ines.

La f)*" jthinclie contient de nouveaux dé-
lits sur le Ih-unchiostoma liibricus. L'au-
!ur n'a trouvé aucune trace de renfle-

leat cérébral ; il remarque deux ganglions
érveux placés à l'extrémité du prolonge-
lent cartila;;ineux et annulaire de la co-
rnue vertébrale. Le cœur est remplacé
|ar un sinus artériel qui existe à la base
es branchies qui environnent l'ouverture

'uccale , et qui donne naissance à deux
'•oncs artériels qui vont se ramifier dans

''i partie sijfiérieure le long de la colonne
erlébrale. il montre les ramifications vas-
liilaires du sac branchial qiii occupe toute

;

i cavité abdominale. Le sac diffère de
' elui des mi.vines

, par sa longueur qui est
Maornie relativement à celui de l'animal et
îuisepiolonjîc jusqu'au dernier paquetdes

' hufs. Nous omettons d'autres particularités
ifferles par cet animal

,
qui , comme le re-

marque M. Costa, tout en se rattachant aux
nimniaux vertébrés par la présence de la co-
)nne vertébrale se rapproche des vers par
appareil de la reproduction.
La 6' planche contient plusieurs détails

Inatomiques sur le Petromyzon marinus.
,'autcur, réunissant les observations aux-
jlueUes cet intéressant animal a donné lieu,

Q a tracé une histoire complète.
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La 7' planche représente le système

nerveux de VJlololuria tulmlosa et de V H.

pentœies. M Costa a fait de son côté la

même découverte que Muller, celle de

ganglions nerveux, et cette planche en

donne la configur.ition.

La 8"= |)laiiciie coirtienl les organes gé-

nitaux du iVoiidames cinercus Cuv.). L'au-

leui' y figure l'ovaire de ce [joisson [lour

démontrer la {;eaése de 1 œuf; il re[)ré-

sente la disposition des canaux de l'ovi-

ducle et les r apports intimes qui lient cet

or gane et V s œufs au système nerveux.

La 9'' planaire errfin représente le dé-

velop[)enicnt successif des œufs de l'em-

br yoir et de l'exfoliation do l'enveloppe co-

riacée de l'œuf ei la circulation du fœtus

en rapport avec le vitellus.

ILecherches sur la formation des os , par

M. Flourens.

Formation du cal.

M. Floiirens s'est proposé, dans ce tra-

vail , d'établir que la fornration du cal

n'est qu'un cas particulier de la.formaliorr

des os. C'est une portion d'os, comme
tout os produit par le périoste.

Trois opinions ont existé touchant la for-

mation du cal. L'une précéda Duhamel,
la seconde fut celle de Duhamel lui-même,

la dernière eut Haller pour auteur.

Avant Duhamel , on admettait que le

cal est formé par l'épanchemont d'un suc

osseux qui iranssudail de l'os ou des par-

ties voisines ; à celte explication quelques

uns ajoutaient que les extrémités des frag-

ments s'allongeaient et se portaient l'un

vers l'autre.

Duhamel nia l'existence d'un suc os-

seux , et prétendii que c'est le périoste qui

remplit la cavité formée par la solution de
continuité des os

; que ce périoste devient

cartilagineux , etc..

Haller combattit l'opinion précédente.

Il attribua la formation du cal à l'endur-

cissement d'irn suc gélatineux , et nia que
ce rôle pîit êtr e attribué au périoste.

Contrairement aux assertions de Muller
et d'aecord avec Duhamel , M. Flourens,
dans des pièces mises sous les yeux de
l'Académie , montre que les os se forment
sans exsudation cartilagineuse, et que le

périoste est l'agent de la formation du cal.

Cette dernière proposition est l'objet spé-

cial du mémoire de M. Flourens.

En semblable matière, les faits seuls

sont décisifs. C'est avec des faits que
M. Flourens argumente. Parmi les pièces

anatomiques qu'il place sous les yeux de
l'Académie et qui proi iennent des qua-
drupèdes et d'oiseaux sur lesquels ce sa-

vant a expérinrenté , on voit sur l'une

d'elles la pièce cartilagineuse qui r eprésente

le cal se continuer avec le périoste. Il en

est de même sur un cubitus de chien , où
celte pièce n'est encore que fibro-carlila-

gineuse. — Sur une autre pièce, le cal,

nroins avancé encore, n'eslpasmême car-

tilagineux , et c'est le périoste qui joint les

bouts rorTipus de l'os.

11 résulte de ces faits que le cal est

formé par le périoste : celui-ci produit

d'abord un fibro-cartilage d'où
,
par les

progrès de l'ossification, résulte ensuite

le cal , fait soupçonné par Trojat et Mac-
donald et conforme à l'opinion de Duha-
mel. I
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Hœmopsis vorax.

^ es Ilaimopsis sont des sangsues fort

«âuÀcontnrunes dans les eaux douces
d Etriope, et par ticulièrement sur îoirl le

litioral méditer r anéen , qui diffèr ent do
la sangsue médicinale ou officinale par la

str uctur e de h uis mâchoires ; hor s ce ca-

ractère , et bierr qu'elles att' ignent quel-
quefois jusqu'à la longueur de 6 pouces

,

elles p 'uvent être aisément confondues
avec celles-ci. Ce .sciait d'ailleurs à tort

qu'on leur aurait altiibuc les accidents

inflammatoires qiri se nsontrent parfois

après leur a[)plicaiion, si, cornu e le pi éten-

dent d anciens auteur s, elles se refusaient

corislairinreiit à entamer la peau externe
de I homnie. Q :oi (ju'il en soit, les inté-

ressantes relairorrs que M. Larrey a don-
nées des obser vations de ce genr e qu'il a

faites en Egypie, ont miuitré qu'il ett était

autrement si elles parvenaient à s'intro-

duire dans le corps humain. Aujour d'hui

M. Guyorr, médecin de l'année d'Afrique,

adressait à l'Académie, en môme temps
que six individus de VHœmopsia vorax

,

quehpjes détails (pri ne sont que le prélude

des nouvelles recherches, au moins d'une
histoire naturelle et médicinale de cette

annélide qu'il se propose d entreprendre.

La plupart des chevaux abattus à Alger
pendant les deux derniers mois du séjour

qu'y fit M Guyon avaient des Hœmopsis
vorax, soit dans les narines, soit dans la

bouche, soit dans l'arrière-bouche, ou le

larynx, ou la trachée-artère , ou même
dans toutes ces parties à la fois. Un bœuf,
outre une douzaine d Haemopsis de l'es-

pèce dont nous parlons , et qui étaient

insérés sur divers points de la bouche et

de l'arrièr e-bouche, en avait quinze autres

répartis ainsi qu'il suit :

1" Cinq sirr les bords extérieurs ou an-

térieurs de l'épigiotie
;

2° Quatre dans les ventricules du la-

rynx ;

3" Six à la partie antérieure du qua-
trième ou cinquième anneau cartilagineux

de la trachée-artère.

Douze heures après la mort de cet anu
mal, les annélides ne s'en étaient pas

encore détachées , et elles y adhéraient

même fortement. C'était par leur disque

seulement, disque qui , comme on sait,

est très large dans les Hœmopsis vorax,

qu'elles tenaient aux parties; eTes pou-
vaient alors promener libicinent leur- tète

sur les nombreuses piqûres qui existaient

dans le voisinage, et sucer le sang qui en

suintait. Elles cherchaient même encore à

en pratiquer de nouvelles. La plupart ont

été transportées sur d'autres animaux,

entre autres sur des lapins et des poules ;

elles y ont pris de suite avec une grande

voracité.

L' Hœmopsis vorax est, d'après l'auteur,

très répandu dans toute l'Algéiie. Il pa-

raît que parmi les Biskris (]ui sont danc

ce moment à Alger, il en est bon nombry
qui ont été atteints dans leur pays. On l'r

observe aussi, d'après leurs rapports, su,

les animaux, entre aulres sur le chameau

qui est très mulliplié dans l'Algérie du sud.

»-M-(SCX€-«

Services rendus par les oiseaux à l'agriculture

Baxion, dans son histoire naturelle

jSflLtîde la Pensylvanie, a fait ressortir

avec beaucoup de sagacité l'utilité des
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oiseaux sauvages. 11 n'y a do n'^ellenient

destriiciours pour les recolles que les cor-

beaux et les piçeoiis ;
quaut ù ces derniers,

outre qu'il est hicile d'en limiter le nombre,

ils dévorent dans les champs cultivés au-

tant de semences d'iunbes nuisibles aux

récoltes que do grains confiés a la terre.

Le marlin-pi?cheur, pariicalièromenl avide

d'abeilles, qu'il guette pour les saisir au

passage lorsqu'elles re\iennont à la ruche

chargées de butin , est encore considéré

à juste titre comme l'ennemi de l'agricul-

teur. Oiiant aux autres, un examen atten-

tif démontre l'utilité d'espèces qu'on au-

rait pu croire bonnes seulement à dé-
truire; c'est ainsi que dans l'Etal de Vir-

ginie, une loi spéciale défend de tuer les

vautours
,
parce qu'où a reconnu qu'ils

contribuent à purifier l'air en dévorant

avant leur putréfaction les cadavres, très

nombreux en certaines saisons, des bisons

et des autres grands animaux sauvages.

Rendons justice, dit M Baxion, à la con-

duile^ojiHeff'de lantd oiseaux auxquels nos

préjugésde jeunesse, fondés sur de fausses

apparences, ont fait bien à tort une si

mauvaise réputation. Tel oiseau, vu à une
certaine dislance, paraît occupé à dévorer

les grains dans l'épi, parce qu'en effet il

travaille à grands coups de bec entre les

barbes de l'épi ; ce n'est pas le grain qu'il

y cherche, c'est au contraire l'insecte qui

ronge le grain ; une observation superfi-

cielle laisse croire qu'il dévaste les récol-

tes , au moment même où il les défend

contre leurs véritables ennemis.

Les oiseaux chanteurs et jaseurs pas-

sent pour les ennemis de nos cerises et

des autres fruits rouges ; ils en mangent
à la vérité; cependant les chenilles et les

araignées forment leur principale nourri-

ture. Les rouges-gorges qui fréquentent

nos treilles, ce n'est pas le raisin qu'ils y
viennent chercher, ce sont les moucherons
et les vermisseaux ; laissons-les donc vivre,

les pauvres bêles; elles ne nous enlè\ent

pas le fruit de notre travail; c'est gratis

qu'elles viennent matin et soir égayer nos

demeures en gazouillant et sautillant sous

nos fenêtres, sur les treilles qui tapissent

nos maisons.

Le plus grand nombre des petits oiseaux

de l'ordre des passereaux réclament sous

tous les rapports notre protection; plu-
sieurs sont exclusivemei'.t insectivores;

quelques uns mangent à la fois des grai-

nes et des insectes; presque tous coniri-

buentà nos plaisirs par la mélodie de leur

chant. Le dommage qu'ils nous causent est

bien minime , si on le compare aux ser-

vices qu'ils nous renderit en compensation.
L'un des plus utili's do tous les oiseaux

pour la destruction des insectes, c'est le

roitelet. Ce petit oiseau , loin de craindre

la présence de l'homme, recherche sa so-

ciété. Dans plusieurs Etais de l'Amérique

du nord on a si bien remarqué le parti

qu'on peut tirer de ces oiseaux, qu'on met
à leur disposition, près de chaque habita-

tion rurale, une boîte en bois, attachée au
bout d'une perche, afin qu'ils y établissent

leur ménage, ce qui ne manque jamais;
lorsque les petits sont éclos, les parents
recherchent soigneusement les insectes

pour la pâture de leur jeune couvée. Un
de mes amis a compté avec une attention

soutenue le nombre des voyages effectués

par une paire de roitelets logés dans une
de ces boîtes; il a compté en moyenne 50
voyages par heure ; le minimum a toujours
été de 40, et le maximum de 60; une fois

seulement ils avaient fait en une heure 71
tours. Cette chasse dure sans relâche

toute la journée. Une moyenne de ;>0 donne '

en rJ lieures (îOO chenilles ou autres in-

sectes dont chaque paire dir roiti lets dé-

barrasse chaque jour le verger et le {)ola-

gcr, tant qu'ils ont dos petits à nourrir.

Ce calcul ne suppose qu'un seul insecte

enloé à chaque voyage; mais en réalité

ils en rapportent souvent 2 ou 3 à la l'ois,

ce qui donne une desli uction de 1,200 à

1,800 insectes par jour.

Dans les cantons où l'on cultive le tabac,

que de fois nous avons vus les nègres
hommes, femmes et enfants, occupés en
plein soleil à éplucher di's plantations de
25 à 30 hectares de tabac pour préserver
leurs feuilles précieuses de l'atteinte des
chenilles ! Quelques ménages do roitelets

auraient fait pour rien le même service.

Et n'est-ce rien que leur joyeuse compa-
gnie ei la gentille chanson qu'ils nous
donnent en outre? Si après cela ils se

permettent de becqueter quelques cerises,

quelques framboises , le l'crniier raison-

nable ne doit pas les regretter ; c'est bien

le moins qu'ils aient une petite part des
productions qu'ils savent si bien défendre.

« » aj ac>-6«-p

Hauts-fourneaux. Sur la cause des explosions

arrivées dans plusieurs hauts-fourneaux du dé-

partement des Ardennes, par M. Sauvage,
ingénieur des mines.

fvprès avoir relaté avec détail les ex-
SÏHftplosions qui ont eu lieu dans les hauts-
fourneaux de la Commune ei de Fade, ar-

rondisf-cment de Mézières , M. Sauvage
développe de la manière suivante son opi-

nion sur la cause à laquelle doivent être

attribués ces sinislics.

.Te suis porté â croire que la cause prin-

cipale de ces graves accidents réside dans
l'usage du bois torréfié. Les explosions

ont eu lieu en effet pendant une allure ir-

régulière des fourneaux, et toutes ont été

piécédées de chutes de mine et de des-
centes brusques dans les chaige,^. Dans
ces circonstances, une grande quantité de
combustible j)eut et doitmênie arriverdans
l'ouvrage, au {joint où la température est

le plus élevée, avant d'être com[)lélenieni

carbonisé; il peut même y an iver presque
cru. Là , il est soumis brusqui ment à un
degié de chaleur considérable; sa décom-
posi:;on s'opère rapidement ; de grandes
quantités de gaz inflammable se dévelop-
pent dans un temps fort court. Ce gaz
peut s'occumuler dans les vides qui se for-

ment au milieu des matières qui rem[)lis--

seiit le fourneau, vides qui existent incon-

teslablcmt nt au moment où la marche
est irrégulière, où les chutes sont fré-

quentes. Il se trouve à peu de distance

au-dessus de la tuyère, quelquefois même
devant elle à une température fort élevée,

il est en même temps comprimé par le

poids des matières qui descendent. On
conçoit alors qu'il se combine avec l'oxi-

gène atmosphérique, puisqu'il existe dans
une région de l'appareil oîi cet oxigène

n'est point encore épuisé ; de là explosion,

force expansive, projection de matières

hors du fourneau, soit par le gueulard,

soit par la tympe , suivant que la résis-

lance est plus grande d'un côté que de
l'autre.

Celle explication est la première qui se

présente à l'esprit
;
cependant on ne peut

se dissimuler qu'elle soit sujette à plu-

sieurs objections graves. Par exemple, il

est difficile d'admettre qu'une explosion

puisse se faire autrement que par la com-
bustion spontanée d'un mélange déjà formé
d'oxigène et de j;az combustible Or, C9
n'est évidemment pas \o, cas dans les four»

|

neaux dont il s'agit. D'un autre cftlé, si

cette explication est vraie, il semble que
rex|)losion doive être instantanée , et aa
contraire, on a vu que les projections aa

j
gueulard pouvaient durer pendant plu- 4

sieurs minutes. Les considérations sui- :i

vantes rendent com|)le des phénomènes
observés d une manière plus satisfaisante,

j.,

On admet, comme tout à l'heure, que le i)

bois se trouve arrivé [)resque cru dans un '

espace très échauffé , el qu'il y soit em-
|

prisonné entre ces voùles qui se forment
i

l'réquenmieni dans les hauts-fourneaux,
|

surtout quand ceux-ci brûlent des mine-
1

I ais fusibles et en petits grains. La tension
des gaz et des vapeurs (pii se produisent |j

par la distillation du bois augnîente pro- ;i

gressivement , ei il arrive un moment oiî

elle est suffisante pour faire éclater comme
j

une bombe la croûte des matières demi-
|

fluides, demi-solides qui lui font obstacle. «

Cette explication rend assez bien compte :

des circonstances qui accom[»agn<'nt l'ac- i

cidenl; on conçoit en effet comment les I

projections se font, tantôt au gueulard, i|

tantôt à la lympc ,
pourquoi l'explosion- J

n'est pas instantanée, el pouiquoi des dé- ;\

tonations successives se produisent C'est
j

l'effet qui a lieu dans un fusil à vent.

Quant à l'air chaud , il est évident qu'il
\ \

ne peut avoir dans ces circonstances qu'un
;

i

rôle indirect et toul-à-fait secondaire. Car j

un appareil à air chaud qui ne fonctionne-
;|

rail pas avec régularité el qui donnerait H

des degrés de chaleur très variés au vent '

qui pénètre dans le fourneau, contribue- ii

rail même d'une manière puissante à ame-
i

ner de grands dérangements dans la;!

marche, à produire des chutes de mine el ,

'

des descentes brusques de bois non car- i

bonisé, à faire naître ces agglomérations, |i

ces enveloppes de matières pâteuses
, erjl

par suite à rendre plus imminentes ces i

productions de gaz, ces explosions. *

En résumé', les combustibles à flamme 'i

paraissent être la cau.se principale des
'

accidents signalés plus haut, et cette

Oî)inion est confirmée par ies expériences H

que l'on a faites poui- opérer la fusion deslj

minerais avec la îiouille crue. 11 paraît que
j

dans ces essais, des explosions et des pro-ii

jections de matière se produisaient fré-ii

quemment. On doit à ce sujet se rappeleri^

que l'emploi du bois sec ou peu torréfié a i

rendu plus fréquentes les chutes de mine|| '

' c'est au moins ce que j'ai eu occasion! i

d'observer dans les usines du départe-j'

ment des Ardennes. Il est évident, en ou*))

tre, que toutes les circonstances, de quel-i
'

que nature qu'elles soient, qui tendront à.i

rendre irrégulière l'allure du fourneau ,;i

contribueront à faire naître ces accidents,,!

et c'est de cette manière que l'air chaud ,ii

mal appliqué, pourrait agir dans beau-i

coup de cas.

La conséquence à déduire de ce quijl

précède n'est certes point qù'il faille re^i!

noncer à l'emploi du bois, et encore moinéi*!

à celui de l'air chaud. 11 faudrait alors rcfl

noncer à tous progrès dans l'industrie dt^l

fer; et d'ailleurs les meilleures chosejp

présentent leur côté faible et peuvent fairciï

naître des abus. Autant vaudrait aban"l.1

donner la na\igalion à la vapeur parce que;;!

quelques chaudières ont fait explosion,

h

défendre l'extraction de la houille parw i

que le gaz hydrogène exerce dans les m^[sj

nés des ravages terribles , et se conlente»|i

des Toutes ordinaires parce qu'un v/aQOi\i



de chemin de fer est sorti des rails ou s'est

heurté contre un autre. D'un autre côté,

beaucoup de fourneaux fonctionnent avec

une grande perfection au moyen du bois

torréfié et de l'air chaud. Ce qu'il faut

faire, puisque la cause du mal est dans la

marche ii régulière de l'appareil de fusion,

c'est de chercher à rendre celle marche

Elus uniforme
, plus parfaite, et là il y a

eaucoup à faire. JNous ne pouvons , du
reste, donner sur ce sujet que quelques
indications générales.
On doit apporter plus de soin qu'on ne

le fait généiaienient dans la composition
'des charges du haul-fourneau ; il faut in-

Itroduire chaque fois la même quantilé de
ï combustible |)rôpaié d'une manière uni-
forme, dos minorais d'une richesse, d'une
fusibilité égales , dans le même degré de
sécheresse; la nwchine soufflante doit être

parfaitement réglée; la même quantité de
vent, à la même pression, à la même tem-
péralure , doij être introduite à chaque
instant, et il importe de fiiire quelques

;
modifications à tout appareil à air chaud
[qui ne produirait pas une température
'uniforme ou à peu près uniforme. Il con-
viendra aussi, si l'on remarque que le bois
simplement desséché est la cause de chu-
tes fi équentes , de l'amener à un état de
torréfaction plus avancé.

Sur un âccîdent survenu âu haut-foumeâu ÛQ
Vanvey [Côte -d'Or).

e 24 décembre 1840, après un long
embarras dans la marche du haut-

fourneau , embarras qui s'était manifesté
par de tiombreuses iniermiiteiices dans la

descente des chaigos et par une grande
irrégulaiiié dans la production journa-
lière, la fonte et le laitier qui remplis.saient
le creuset ont été projeté:; subitement,
'avec une grande force, par l ouvei turo de
la tympc. Trois ouviiers qui s'occupaient
des préparatifs de la coulée ont clé griève-
ment atteints, et l'un d'eux a succombé à
ses hk-ssures. I.e feu s'est en outre com-
muniqué à la c!iarj)ente de 1 usine , ei ce
'n'est qu'à giand'peine qu'on est pai venu
'à préserver de l'incendie la halle aux
charbons.

L'examen des fiiits qui ont précédé et
suivi ce funeste accident, ne permet pas
'de douter que la projection des matières
contenues dans le cieuset, ne soit due
|uniquemcntà la chute, sur le bain de fonte
et de laitier, d'une foi te masse de minerai
qui n'était pas encore privé d eau. Une
voûle s'était formée dans l'intérieur du
haut-fourneau . et il devait exister au-
dessous un vide considérable . puisque
après l'accident la masse du charbon et
du minerai contenue dans la cuve s'est
lassée de mani, re à pi ésemer au gueulard
une dépression <le près de 2 mètres de
profondeur. On conçoit dès lors que la
chute dans le creuset d'une grande masse
de matières a pu en faire jaillir la fonte
let lo laitier, par l'effet de l'énorme pres-
sxon qu'elle a produite, et de la formation
instantanée de la vapeur d'eau.

Filtration et épuration des huiles.

^Dll Harpmpont, veuve Okcejkan et
i<*A^<^fils,épurateurs d'huile de .^aint-
Queniin, ayant appris l'existence des
nouveaux systèmes de filtration cl a)n-
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naissant aussi les {irétentions élevées de

la compagnie française qui exploite le pro-

cédé de Fonvielle, voulurent avant d'en-

trer en arrangement avec elle, s'assurer

de l'exactitude des résultats. Ils en-

voyèrent M. Béranger, qui dirige la partie

mécanique de leur usine , chez plusieurs

de leurs confrères marchant avec le même
système Fonvielle, et l'engagèrent après

les visites en question à chercher s'il n'é-

tait pas possible d'obtenir le même résul-

tat par un autre moyen, exempt d'ailleurs

des inconvénients que nous avons signalés

tout à l'heure, et mirent à sa disposition

les appareils dont il pouvait avoir besoin

pour ses essais. M. Béranger, dont l'iia-

bilelé est connue de tous les industiiels

de cette ville, qui a su plusieurs fois

meure à pr ofit les idées qu'il a entendu
dé\elopper dans les cours publics, stimulé

par ses patrons, songea à résoudre le pro-

blème de la filtration d'une manière in-

verse de celle de IM. Fonvielle, et à utili-

ser la pression atii osphoricjue d uric ma-
nière constante en faisant le vide au-
dessous des couches filtrantes, et parvint

à réaliser heureusement l'idée de ses pa-
trons; une fois les résultats constatés un
brevet fut pris.

Mais de la prise du brevet, qui remonte
au mois d'octobre dernier, à la marche
régulière de l'appareil, bien du temps s'é-

coula encore , car il n'y a pas plus d'un
mois qu'on est tout-à-fait fixé sur le mé-
rite relatif des divers appareils employés.

Je ne viendrai pas vous faire l'historique

des différents essais qui ont été faits. Je

me contenterai de vous dire que trois ap-

pareils ont été établis pour arriver au ré-
sultat. Le troisième ayant le mieux répondu
à l'attente et ne laissant rien à désirer

dans sa marche, je vais vous le décrire lel

qu'il se trouve d'ailleurs spécifié dans le

brevet, et sa disposition je l'avais jugée la

meilleure quand on vint me demander
mon avis à cet égard. Le vide n'est pas
opéré par un jet de vapeur, mais par une
pompe aspirante qui est en même temps
foulante à double effet , c'est à-dire que
l'huile, continuellement aspirée dans un
réservoir situé au dessous des couches
filtrantes, se rend dans le corps de pompe,
et le piston, dans sa marche ascendante,
la foule dans un autre réservoir, d'où on
tire avec un robinet les produits convena-
blement clarifiés.

Les couches filtrantes composées de
noir végétal et animal, de sable, de gravier,

de sciures et de filasse, sont tassées en une
assez forte épaisseur (ia:is un vaso cylin-

drique en fonte. La pompe est rotative,

de manière à faciliter le service, et un seul

homme i)eut très bien la faiie nianœuv rer
pendant une journée, force qui serait

bien insuffisante avec la pompe foulante.

Avec cet appareil si sim[)le , le cylindre

-

filtre ayant un diamètre de 1 mètre à peu
près, on peut facilement en 12 heures
obtenir plus de 50 hectolitres d'huile d'une
limpidité parfaite , telle qu'on n'en avait

pas encore obte iu. (le nouvel appareil a

sur le filtre Fonvielle le mérite de la sim-
plicité et de la rapidité, car ce dernier,

pour les dimensions égales, ne peut don-
ner plus de 2() hectolitres en 12 heures.
Quand il s'agit d'hniles destinées à l'é-

cl.iirage,il faut toujours traiter par l'aeide

sulfuri(iuc; mais la quantité à employer
n'est plus que de moitié ; la pompe a un
piston de Vl centimètres de diamètre, et

la course est de 20 centimètres ; la hauteur
des couches filti antes est de 2 mètres.

La clarification des huiles de poissons,
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dont on fait aujourd'hui un usage réelle-

ment prodigieux , même dans l'éclairage,

depuis la cherté des huiles de graines, est

aussi très bien obtenue avec le nouveau
filtre.

C'est donc pleinement convaincu des
bons résultats du nouveau filtre, que je

suis venu en faire la description, et je ne
doute pas que ses avantages incontestables

ne soient appréciés facilement par les

autres épurateuis. A. .Mallet.

Ce perfeciionnemeiit impoi tant dans les

procédés de filtration destinés spéciale-

ment à l'épuration des huiles, pourra, on
l'espère, s'étendre à la clarification et à la

décoloration des jus de betteraves et des,

sirops sucrés.

Méthode Strada.

Wn vif mouvement de perfectionne-
ment a été imprimé à l'industrie de

la soie par les travaux de Danriolo d'a-
bord, puis par les méthodes proposées
par M. d Arcet, mises en pratique aux
bergeries de Senart, et propagées par de
nombreux écrits et des missions du mi-
nistère du commerce, enfin par les besoins
toujours croissants du luxe et par les de-
mandes de^ l'industrie. L'Italie, qui a
donné le signal, ne s'est pas arrêtée dans
la voie qu'elle a ouverte, et, après nous
avoir expliqué la cause de la muscardine,
elle continue à lutter avec nous dans la

voie du perfectionnement, lutte généreuse
dans laquelle le vaincu profilera des dé-
pouilles du vainqueur.

L'ouvrage de M. Strada est un des ré-
sultats de cet esprit d'investigation dont
nous venons de signaler l'o/igine. L'au-
teur pose 1 n fait, d abord, que sur deux
points principaux nous contrarions la na-
ture dans l'éducation des vers à soie. Se-
lon lui , ce n'est pas en vain que cel in-
secte attache ses œufs à un corps immo-
bile, et quand , en l'en détachant, nous le

piivons d'un point d'appui, nous nuisons
à son éclosio:i ; le jeune ver est obligé à
beaucoup plus d'eiforts pour percer sa
coquille-, ne pouvant etisuiie .'e débarras-
ser de ses fragments, il les ti aînc après lui.

Il en résulte des individus moins vigou-
reux et moins nombreux , car un plus
grand nombre périt dans l'éclosion. Pour
prouver celte assertion l'auteur propose
une expérience; mais, d'après les termes
dont il se sert , il est impossible de juger
s'il l'a faite lui-même ou si elle est encore
à faire.

L'auleur indique en passant un f;u'i qui
est exact, mais qui n'a pas encore, que je
sache , été annoncé dans les nontbreux
écrits que nous possédons sur les vers à
soie : c'est qu'au moment de la mue ils

s'enveloppent d'un réseau soveiix,pour
attacher fixement la peau qui doit se dé-
tacher. Ce n'est pas précisément un réseau
mais une bride que forme le ver à soie

'

et cette bride retient la partie postér ieure
de son corps par ce point fixe.

Il critique ensuite le mode de disposi-
tion des cocons au moment où les papil-
lons doivent en sortrr. Si alors les cocons
ne sont pas attachés fixement à un point
d'appui, le papillon qui travaille en de-
dans à percer son enveloppe, en a;;issan!,

selon Uéaumur, parle moyen des facettes

de ses yeux, qu'il emploie en guise de ta-

rière , est contrarié dans cette opération
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si le cocon n'est pas maint 'nu dans une

position parfaiteniont Hxo. On |)oiil ajoii-

ter qu'à sa sortie lo p;i|»illon opiMuvo alors

do la peine i\ se débarra^sor du cocon , et

que souveni il !e traîne après lui et ne s'en

sépare qu'avec peine. Ici encore l'auteur

indique une expérience comparative à

faire, et il est à regretter qu'il ne l'ait

pas exécutée lui-même.

Dans la seconde partie de son mémoire,

l'auteur passe à la description de sa ma-
gnanerie. Sa réforme est basée sur ces

deux ob^ervaiioas que, par la dis|)osition

ordinaire, l'entre-deux des tables est mal

ventilé, et que les ouvrières sont mal pla-

cées pour donner aux insectes leurs repas

et faire les dèlitcment-;. Il suppose du
resie l'intérieur de la uiagnanerie conve-

nablement chauffé et aère- Celte réforme

a donc précisément le même objet que pa-

raît avoir rempli M. Vass' ur par ses ables

mobiles. Voici comment il résout le pro-

blème.
Au centre de l'appartement s'élève un

axe ve;tical tournant sur deux pivots adap-

tés l'un au pianclier, l'autre au plafond de

la pièce; autour de cet axe sont fixées les

tables circulaires destinées aux vers, on
nombre proportionné à la hauteur de l'ap-

partement, et à la distance de 0'",55 l'une

de l'autre; ces tables ont r',68 de rayon;
elles sont vides vers le centre, sur un
rayon de 0'",72. A deux des extrémités

de ces tablesjse.trouvent deux autres axes
montant aussi au plafond, et munis, vis-à-

vis de l'intervalle des tables, de huit ailes

propres à ventiler cet intervalle ; ces axes
engrènent avec le grand axe par le moyen
d'une courroie, et par conséquent sont

mis en mouvement dès qu'on le fait tour-

ner. Tel est son système de ventilation.

Sur un des côtés des deux tables sont

fixées quatre pièces de bois portant des
échelons auxquels s'attache un léj^er

échafaud sur lequel monte l'ouvrière,

qui, par une manœuvre fort simple, s'élève

ou s'abaisse à son gré au niveau des dif-

férents étages de tables. Comme elle peut
les faire tourner sur leur axe central sans

se déplacer, elle les amène successivement

à sa portée. 'Voilà pour le système de ser-

vice.

On ne peut nier que l'auteur n'ait

pourvu à deux nécessités importantes de
l'éducation; mais cet appareil ne peut
servir que pour un petit nombre de vers

à soie , et il faudra le répéter autant de
fois que l'en voudra multiplier ce nom-
bre. Il a le défaut de ne pouvoir se dé-
monter facilei^îcnt et par conséquent d'oc-

cuper d'une manière permanente des lo-

caux qui, dans les maisons des colons,

doivent servir à plusieurs usages. Il n'a

pas, comme l'appareil Vasseur, l'avan-

tage de faire passer le ver à soie du bas
ea haut de la magnanerie et de maintenir
par conséquent l'égalité entre ceux qui

jouissent habituellement d'un air plus

échaulfé et ceux qui , placés au bas , sont

dans la partie la moins cliaude de la pièce
;

enfin , il est plus coûteux et plus embar-
rassant que celui-ci, et ibrce les ouvrières

à un service plus pénible pour changer
l'élévation de leur échafaud , tandis que
dans l'appareil Vasseur chaque table est

amenée successivement à la portée de
l'ouvrière, sans qu'elle quitte le plancher

de la magnanerie.
Comte DE Gasparin ,

Pair de France, Membre de l Académie des sciences.

Congrès scientifique d'Italie ^ réuni à Florenoc.

r# 'institution dcg coniirès scicntifKjiti's

,

lLj,dont les premiers essais appartien-

nent à la Suis-tc cl î\ ['Allemagne , qm fu-

rent pro!e,plemei»t naturalisés en Angle-

terre, que M. DE CxUMDNr, deC.aen, a eu
le mérite d'mlroduire en France en 1833,

que Y Italie, s'est appropriée depuis trois

années, ayant eu sa jirennèrc réunion en ce

genre à PiseMx seconde à Turin en I8 i0, et

celle de 1841 à Florence, celte insliiuiion,

qui tend à rap[)ioclter des honnnes de
mérite et des lu)mmes de progrès plus en-

core que des savants propri-meni diis(des

scienziati plus que des dolti), caractérise

noii e époque. O i sent le besoin de géné-
raliser et de populariser les connaissances

humaines par des communications mu-
tuelles entre les hommes qui les cidtivent,

et de resserrer, sous les auspices de la

science, les lie;is de l'union entre les peu-
ples. L'Italie a saisi a^ee empres-ement
une occasion aussi favorable d'^'xcite^ une
émulation salutaire entre les illustres sa-

vants dont elle s'honore et les amis des

sciences, qu'elle attire de tous les points

pour constater les conquêies de l'intelli-

gence et pour aviser aux moyens de les

étendre et de les multiplier.

A mesure que l'organisation des con-
grès scientifiques sera étendue et ré-

gularisée , il s'établira des rapports de
convenance et de bienveillance mutuelle

entre les congrès de différents pays voi-

sins, qui permettront aux amis des scien-

ces des diverses nations d'assister succes-

sivement, dans la même année, à deux
ou même à trois sessions, qui s'aideront

ainsi et s'enrichiront les unes les autres

de leurs travaux comparés et mis en com-
mun. On a dû regretter que l'époque de
l'ouverturedu cottgrès d'Italie, trop rappro
chée du jour de la clôture du congrès de
Lyon, ail empêché plusieurs membres de
ceite dernière réunion d'alb r, immédiate-
mont après, à celle de Florence, où ils

n'auraient pu arriver qu'au milieu de la

session. Le congrès scientifique de Fiance
devant s'ouvrir à Strasbourg le V sep-
tembrè 1842, et se fermer le 11 du même
mois, il est à désirer que l'ouveilure du
congrès d'Italie qui doit se réunira Pa-
doue, n'ait lieu que le 21 ou même le 25
septembre , afin qu'un intervalle de dix

ou douze jours soit laissé aux voyageurs
qui voudront se rendre des bords du
Rhin aux rives de l'Adriatique ei faire

partie des deux réunions.

Après ces préliminaiies, nous arrivons

à l'exposé très sommaire des travaux du
congrès italien. Il s'est ouvert le 15 sep-
tembre, d'abord par une messe d'inaugu-

ratiim dans l'église de Sainte-Croix, puis

par une assemblée générale dans une des
grandes salles du vieux palais, assemblée
que S. A. L et R. monseigneur le grand-
duc de Toscane a honorée de sa présence,

et dans laquelle M. le marquis Ridolfi,
président général du congrès, a prononcé
un discours remarquable sur la nature,

l'esprit, le but de l'institution, dont il a

bien fait apprécier la haute utilité morale,
scientifique et civilisatrice.

On a proclamé les noms des députés de
plusieurs sociétés savantes et d académies
italiennes et étrangères, qui

, d'après l'in-

vitation qu'elles avaient reçue , s'étaient

fait représenter au congrès. Nous cite-

rons l'Académie des sciences de Turin,

celle de Modène , la Société économique-
agraire de Pérouse, l'Académie tibréine

de Rome, qui annonce par une lettre

toute la pari ipi'ell(> prend à une institution

qui doit tant à un do ses mend>res, 1' Aca-

démie de Lisbofuie , la Société nationale

de vacc ne, la Société des scienca^s et aria

du Mans , celle des Amis des srii'uces de

Prusse, etc. Plus âo/ruil cent soi.riaile- mem-
bres forment la réunion de i-'iorenee. On y
remarque les docteurs Rkown cl Somiîr-

vii.l.ii;, (leLomlres, l'illustre eisavaiilljlAD-

BAGiî, M. llADiNG.de II) Société asiali(^ue,

iVI.PENTLANn. ami du capitaine Russ, dont

il a l'ail connaître les dernières et intéres-

santes découvei les, plusieins aun es An-
glais, le savant M Evi;KELT,(les Etals Unis

d'Amériipiceldeux 'ou trois de ses compa-
triotes, M. DE Macido, chargé d'an'aircs

du Brésil en Toscane, à Home, à Turin et

dans plusieurs cours d'itali. , qucUiues
médecins et proiesseuis espajitiols,

M. R.MMOND Feukeu et le docteur Cas-
tells ,

dé[)uté de l'Académie de Barce-

lonne, M. Rueling, député de l'Acadé-

mie impériale de Saint Pélcrbourg, et

deux ou trois savants russes, le chevalier

ScHMiT, de Berlin, et plûsieurs Allemands

et Autrichiens, le professeur Gosse
, de

Genève, et plusieurs Suisses, Mi\l. Lal-
lemand, de Montpellier, DE Blainville,

de rin>tilutde France, Oreila et Olli-
viEii d'Aiigeis, le baron d'Hombre Fir-

MAS, Jullien ue Paris, le docteur James,
directeur de la Société nationale de Vac-
cine, le comte Alexandre de La Borde,
arrivé depuis pou de Grèce, le baron de
Meulemont, député de la Société d'agri-

cidturc de Paris, Payen, de Valence, dé-
puté de la Société de statistique de la

Drôme, plusieurs habitants de Lyon, de
Marseille et du midi de la France, et enfin

un nombre important de savants distingués

venus des différentes parties de l'Italie,

Cl dont nous aurons occasion de citer les

noms en mentioi nant la part qu'ils auront

prise aux tiavaux du congrès. On remar-
que surtout le comle de Suuvilliers
(Joseph-Napoléon ) , _

ex-mi d'Espagne
,

et son gendre le prince Bonaparte de
Canino , dont le fi ère et les fils figurent

aussi parmi les membres.
Le Congrès s'est divisé en six sections.

On a exprimé le regret de ne pas voir,

comme dans les congrès scientifiques de

France, une réunion journalière des sec-

tions eti assemblée générale, où les tra-

vaux particuliers et spéciaux de chaque
section, communiqués au Congrès tout

entier, reçoivent un caractère ()lus so-

lennel d'unité et de publicité. C'est une
amélioration désirable réservée aux con-

grès uliérii'urs.

Le 16 septembre, les sections se sont

réunies dans les salles re-peclives qui

leur étaient assignées dans le vaste et

beau Musée de physique et d'histoire na-

turelle. Elles avaient commencé par inau-

gurer le monument élevé dans la tribune

de Galilée.

Le marquis Ridolfi, comme simple

membre de la section ,
dépose sur le bu-

reau divers échantillons de soie, prove-

nant de vers dont les uns ont été nourris

avec la feuille du mijiier ordinaire, et les

autres avec la feuille du mtjrier de Ca-

nada. Une commission est nommée pour

comparer et apprécier ces deux espèces

de soie.— Le marquis Vernaccia lit un

mémoire sur le mi illeur système à suivre

pour l'instruction des habitants de la

campagne.— Le comte Freschi commu-
nique un projet de journal pour l'instruc-

I

tion de la population agricole. Une longue

\ et intéressante discussion s'engage entre



MM. l'abhé Lambruschini, les comtes Ser- \

vislori, S.iuli, Pallavicini, Bnignole et plu-

sieurs autres membres; mais il n'est pris

aucune décision.

La seconde section w on tendu avec inté-

rêt des considérations anaiomiques et

phrénologiq'ios ])résenlées par le docteur

RiBOLi , et le résultat des rectierches du

docleui Bkllingek et du professeur t'jvi-

NiNi , de l'ise , sur la spécialiié des fonc-

tions du système nerveux encéplialo-spi-

nal, et sur la disiinclion, dans ce .syslènie,

en deux apf)aivils, l'un du mouvement,

l'autre du sentiment.

Dans la troisième section, le die\ aller

Papadoponto communique la découverte

qu'il a faite d une substance non métalli-

que appelée par lui pillima, qui résiste

aux armes blanches et aux armes à feu.

Renvoyé ;\ l'examen d'une comirtission

dont f.iit partie le savant professeur

Orioi.i. — Une autre invention de

M. Vegni , relative à la construction de

cordes de fn- qwi s'appliqueraient utilement

à l'exploiiatioii des mines , à la marine ,

aux ponts suspendus , aux chemins de

fer, etc., etc., a été aussi renvoyée à une

commission.
La quatrième section s'occupe de_ ques-

tions impoitantes sur la classification

géologique de quelques terrains d'Italie,

et sur les combustibles fossiles qui se

trouvent en Toscane et sur divers points

de l'Italie.

Dans la cinquième section, le chevalier

professeur MoRis lit un mémoire du pro-

fesseur Parlatori, de Palet me, qui pro-

pose aux botanistes italiens de former de

concert un grand herbier central , com-
posé des exemplaires authentiques des

plantes italietmes décrites par les divers

auteurs des flores particulières de cette

péninsule. Cette proposition , accueillie

avec faveur, est renvoyée au président

général du Congrès.
Le docteur GosS!<:, de Genève, a lu à la

sixième section, une note sur les quaran-

taines et sur la nécessité d'y apporter de

grandes modifications.

Le 17 septembre, le grand-duc et la

grande-duchesse (uit assisté à la séance

de la section d'agronomie.

Nous aiieiidrons la clôture du Congrès,

fixée au 30 septcnbre, pour donner quel-

'ques détails sur la continuation et sur les

principaux résultats de ses travaux.

-«-»e»a&-ccc «

Fragmants d'un voyage dans l'înde.

Travancor.

/•lomme ceux de Cochin , les habitants

\^dc la [)rovinee (le Travancor me pa-

rurent assez petits, mal faits et très noirs;

ils sont très sujets aux maladies de peau,

hommes et femmes. Dans la basse classe,

on en voit j)eu (pii n'aient les jambes dé-

{)Ouillées par la lèpre ou enflées par l'é-

éphanliasis ; d'autres ont les mains telle-

ment dcfoi inées et racornies
, qu'ils ne

sont proines à aiieun travail. Los femmes
de tout Age sont en général nues jiisqu'A

la ceinture, ce qui est assez rare , môme
dans la partie (h- ITnde où le climat e.st le

{(lus brûlant. Depuis Caiianor jusqu'à Qui-

on, la physionomie dos habitants m'a paru
s'éloigner du type hindou; le nez, plus
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court, est au moins droit sinon relevé; la

face , moins ovale ,
présente des pom-

mettes un peu saillantes, sans que les

traits aient d'ailleurs aucune analogie avec

ceux des Africains. Si ce n'était la couleur,

on ne verrait lien dans le visage de ces

Malabars qui les distingue beaucoup des

peuples de l'Europe centrale. Mais ceci

s'appli(iue aux castes inférieures; les cas-

tes supérieures, moins mélangées, moins

dégénérées , moins altérées par les mala-

dies loeales , ne sont jamais si noires, in

si variées dans leurs types; d'ailleurs

elles sont presque partout les mêmes d'une

extiémiié à l'aulie de l'Inde. Au reste,

j'expliquerais ainsi cette différence : les

castes infimes, celles. des tra\ ailleurs, se-

raient la vraie population de cette partie

de la presqu'île, celle qui occupait pri-

mitivemefii ce ti-riitoire envahi plus tard

par les tribus indo-scyihiqucs. Celles-ci

conservèrent leur généalogie, et évitèrent

de s'allier avec une race vaincue, avilie et

maladive ; tandis que les gens hors de

ca>te, obligés de vivre du travail de leurs

mains et d'habiter des localités malsaines,

affligés d'ailleurs de maladies incurables,

durent dégénérer, et conserver sur leurs

traits plulùt l'empreinte de la souffrance

que le caractère d un type constant.

Les Brahmes du iViaiabar prétendent

avoir été conduits dans le pays par Para-

souràma
,
qui les y établit maîtres et sou-

verains. Ils étaient Arya- Brahmanes, c'est-

à dire Brahmanes de VArya-Varta , de la

terre sacrée. Parasourâma détruisit les

trjbus militaires, celle des Kchatryas, et

plaça ses protégés dans soixante-quatre

villages. Il faut donc supposer que la con-

trée avait été une fois déjà envahie par les

populations hindoues venues du noi d. Le
pays, dit la même légende, était infesté

de serpents : or, la race des serpents est

désignée dans les plus anciens écrits de
l'Inde par le mot takchaka

, qui signifie

également charpentier , biïcheron, et cela

fait probablement allusion aux sauvages
habitants des forêts. Dans une autre lé-

gende, il est rapporté que l'agriculture fut

enseignée aux nouveaux \ enus parle même
Parasourâma. Leur ère date de ce même
personnage, qui fut leur législateur. Ainsi,

sous le voile d'une incarnation de Vichnou,
on doit voir dans ce héros fabuleux un
conquérant véritable spii affermit dans le

Malayatani les Brahmanes arrivés du pays
d'Ayôdhaya (Aoude) et du nord de l'Inde.

Au reste, les usages hindous se sont d'au-
tant mieux conservés dans la province de
Travancor qu'elle est la seule qui n'ait ja-

mais subi le joug des musulmans. La re-

ligion cliré'ti 'nne au c'oniraire y a fiiit de
gran.ds progrès, et elle est professée par
plus de 90.000 personnes-. Les pêcheurs
et les bateliers sont catholiques tout le

long de la côte , et lorsque je demandais
aux rameurs qui nous conduisaient d'A-
lepi à Quilon quels étaient ces temples fi é-

quemment aperçus sous les cocotiers du
rivage, fis répondaient en ftiisnnt le signe

de la croix: Krist Kovita. é.glisc du Christ.

Les Etats du rajah de 'fraxancor ont

HO milles de longueur sur une largeur de
40 en\ iroii ; ils sont compris outre les S* et

10' degrés de latitude N., bornés au nord
par le territoire de Cochin, au sud et à

l'ouest par la mer, à l'est par les collines

qui les séparent du ilistrict de Tinevi Ily.

("rûce à cette position avantageuse, à l'ex-

trémité de la pi osqu'îlo, ce pays est moins
exposé aux sécheresses, par la raison
qu'il participe pour ainsi dire des deux
moussons.. Le produit des terres cnse-
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mencées qui ont besoin d'irrigation suffit

à défrayer le gouvernement de toutes ses

déj)enses, cl le cultivateur trouve dans les

pluies régulières autant d'eau qu'il lui en

faut pour fai e pousser les céiéalcs. Le
poivre, le bétel, sont monopolisés [)ar le

lajah. Ses revenus, dont il donne les qua-
tre cinquièmes à la Com[)agnie , sont en-
core assez considérables

,
puisqu'il vend

50 et 55 roupies le candy (Us 112 livres)

de poivre que le cultivateur lui donne à

30 roupies. Le gingembre, les cardages,

le turmoric, les arbres à fruit et forestiers,

tout est alfermé. D'autre part, le rajah se

réserve aussi la venic des tabacs apportés

de Ceyian ; de sorte que le loi de Tra-
vancor est , comme le pacha . d'Egypte ,

propriétaire de ses Etats.

Au reste, ce pays riche, fertile, pitto-

resque et assez sain dans l'intérieur, est

parfaitement administré par le roi actuel,

qui montre beaucoup de goût pour les

sciences. Il a fait construire un bel obser-

vatoire prés de Trevandram ou Trivanda-

palam, sa capitale. Cependapton pourrait

reprochera un prince éclairé de prélever

une taxe sur les fêles des chrétiens et sur

les filets des pêcheurs , pauvres et hon-
nêtes travailleurs. .Jadis le territoire

des rajahs de Travancor était très borné,
dit IlamilKm, et ils payaient un tribut à

Madura , l'ancienne capitale du Carnatic
niéridional. Un officier flamand disciplina

leurs troupes vers 1740, et leurs conquêtes
s'étendirent dans le nord jusqu'aux fron-

tières du pays de Cochin. Ce furent les

guerres aventureuses de Tippou Sahib qui
aitirèrent les Anglais de ce côté. Lord
Cornwallis vint au secours du rajah dé-
pouillé d'une partie de ses Etats et chassé
de ses forteresses par le roi de Ma'i'sor. En
1795 fut signé le premier traité par lequel

on rendait au souverain de Travancor ses

provinces reconquises, à charge par lui de
maintenir à ses frais trois bataillons d'in-

fanlerie, et de prêter ses forteresses aux
Anglais. Mais le traité ne parut pas offrir

d'assez grands avantages ; la Compagnie
devenue plus forte après la chute de la

dynastie musulmane de Ma'isor, devint

aussi plus exigeante. Eii 1805, par un nou-
vel arrangement , le rajah dut livrer ex-
clusivement aux mains des Anglais toutes

ses relations de politique extérieure ^ en
échange de quoi on lui laissa un cinquième
d'> ses revenus, auginenié d'une rente an-

nuelle de 500,000 fr. Donc, le pavillon an-

glais flotte sur ses quatre ports, ei il est

libre... de bâtir un observat<iire , de se

promener autour de son palais sur ses

éléphants, et de maudire en lui-même un
joug qu'il ne peut briser.

Tu. PVVÎE.

1,'un (les rédjctcurs eu eliof,

Victor mHVNTER.

ITOUTELLES.
— On lit dans le Journal du Loiret:

Grâce à l'active et intelligente direction

imprimée aux travaux de noire chemin de
fer par ^I. .lullien , ingénieur en chef,

cette opération marche rapidement vers

son terme. Excepté sur trois points où les

propriétaires ont onposé nne résistance

invincible, les lerras-emenls sont presque

achevés sur toute la ligne , et bientôt on
s'occupera de la pose dos rails et de la

consiruciion de rembarcadère d'Orléans.
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Enfin l'on espc^re que toute la lijjno d'Or-
léans à Etanipes el de coito ville à Juvisy
pourra être livrée à la circulation aucom-
lueiicenient de 1843.

Voyage dans l'Yucatan,

— Dans la dernière séance de l'Acadé-
mie des Iiiscriplions cl Belles-Lellres , l'il-

lustre voyageur M. lo baron de llumboldt
a présenté à ses confrères de l'Institut

M. de Friedrichslhal. attaché à la légation

de S. M. l'empereur d' Antriclie aux États-

Unis. Ce diplomate, plein de zèle et do sa

voir, a exploré dans le plus grand détail,

durant les trois ans deson séjour en Amé-
rique

,
plusieurs parties, encore peu con-

nues . du nouveau Continent
, principale-

ment les provinces deGuatimala et d'Yu-
catan , situées au N.-O. de l'isthme de Pa-
nama. Il en rapporte des collections mi-

néralogiquos précieuses , de riches her-
biers ;il a rassemblé des observations d'un
grand intérêt sur la naiuro et l élévation

des nombreux volcans qui se tronvenl en-

tre le lac de Nicaragua et la province de
Costa-Rica. Mais ce qui fixe surtout l'at-

tention des savants , ce sont les dessins

réunissant plusieurs portefeuilles et les

vues prises au daguerréotype, que i\I. de
Friedrichstal a mis sous les yeux de l'A-

cadémie. Ce sont les fidèles représenta-

tions de plusieurs villes habitées jadis par
un peuple indigène qui, après une période

de splendeur, paraît s'être éteint entière-

ment plusieurs siècles avant l'arrivée des
Espagnols. Aujourd'hui encore on rencon-

tre à dix- huit lieues au sud de Mérida
,

dans l'Yucatan , les restes d'une cité im-
mense, connue dans les environs sous le

nom d'Uxmal. Là , semble avoir été la ca-

pitale de cette nation dont on n'a pas d'au-

tre trace que les monuments; mais ils suf-

fisent à attester dans la culture des arts un
degré de perfection remarquable ; et par

leur étendue , leur étal de conservation
,

leur caractère grandiose , et même parles

ornements architectoniques dont ils sont

couverts , ils rappellent les monuments de

l'antique Egypte. On doit désirer, dans
l'intérêt de la science, que M. de Fried-

richslhal soit bientôt mis en état de faire

jouir tout le monde de ses curieuses dé-
couvertes.

— A tous les congrès scientifiques que
passède maintenant l'Allemagne va s'en

joindre un nouvaau qui a aussi son inté

rêt : c'est celui des propriétaires de vigno-

bles et de vergers ,
qui ouvrira ses séances

à Wurzbourg , le 6 du mois prochain.

Beaucoup de petites tonnes d'excellents

vins du Mein et du Rhin sont déjà dépo-
sées dans le local du congrès , et l'on an-

nonce l'arrivée de nombreux paniers rem-
plis des fruits les plus choisis.

— M. Charles Schmidt , professeur

au séminaire protestant de Strasbourg,

vient de faire paraître à la librairie de
MM. Schmidi el Grucker, quelques pages
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pleines d'intérêt sur des détails encore
inconnus do la viode Guttomberg. Ce sont
des extraits de documents authentiques
que M. Schmidt a découvei ts dans les ar-
iliives de l'ancien chapitre de Saint-Tho
mas

, parmi de vieux papiers entassés
pêle-mêle dans un tiroir. Ces pièces se
rapportent à l'année l 'iGl , et à des pour-
suites que le chapitre de Saint-Thomas fut
obligé d'exercer contre Guttemborg pour
obtenir de lui le paiement des intérêts
d une somme de 80 livres qu'il lui avait
prêtée. Mais ces poursuites ne conduisi-
rent à aucun résultat, car de 1458 à 147-^,
le nom de Guttemborg se trouve dans les
conipies du chapitre parmi ceux qui ne
payaienl'pas leurs intérêts. En 1474, Gut-
temborg était mort depuis six ans, et le
chapitre de Saint -Thomas considérant
alors son capital comme perdu, fait figurer
celte année pour la dernière foisGultem-
berg dans ses registres , avec le mot abe-
ganck, c'est-A-dire perdu. Ces détails,
pleins d un réel intérêt, complètent les
renseignements que les documents trouvés
par Schœpflin el le professeur Jung nous
avaient déjà fournis sur cette époque mal-
heureuse de la vie de Guiti mberg.

Machine à battre le blé.

~ Un des agronomes les plus distingués
de l'arrondissement de Dieppe et du dépar-
tement, M. Bille, vient de faire monter
une machine à battre le blé, fort remar-
quable. C'est la première mécanique de
ce modèle qui ail été construite en France.
Les résultats ont dépassé toutes les pré-
visions. La machine, qui est extrêmement
sirnple, bal aisément quatre gerbes à la
minute. Une seule cuirasse fait marcher
avec une rapidité étonnante un rouleau à
hiiit pans. 11 n'y a pas de cylindre alimen-
taire. La paille se sépare du grain

, passe
sous les pieds de l'homme qui alimente la

machine , et vient tomber entre les bras
de ceux qui lient.

Quatre personnes sont nécessaires au
service de celle ingénieuse mécanique

,

que mettent aisément en mouvement deux
petits chevaux , et qui peut même être
servie par un seul cheval de bonne force.

Météorologie

.

— Pendant la nuit du 2 au .3 octobre

,

les populations de Lons-le-Saulnier ont
été tenues en émoi; de mémoire d'homme
on ne se souvient pas d'un orage sembla-
ble à celui qui , pendant toute la nuit , n a

cessé de gronder. Pendant douze heures
consécutives , des éclairs d'une durée et

d'une intensité extraordinaires, d'effioya-

bles coups de tonnerre se sont succédé
presque sans interruption , tandis que la

foudre et la grêle tombaient avec fracas

sur différents points de la contrée.

A ce temps orageux a succédé une pluie

qui n'a cessé de tomber jusqu'à pré-

sent ; aussi les rivières et les torrents , dé-
bordés comme au mois de novembre der-
nier, font craindre le retour des inonda-
tions de 1840. [Impartial de Besançon.

)

— On écrit do Saint-Amour :

« Samedi 2 octobre, vers dix heures du
soir, une grêle épouvantable est tombée
sur les villages de Nans, Sessia , llalanod
et Moiiiagna lo-Reconduil. Dans celte der-
nière commune les rues élaienl transfor-
mées en ton ents , et dans plusieurs mai-
sons l'eau s'est élevée à 1 mètre do hau-
teur. La plupart des habitants ont veillé

toute la nuit. Une scène effrayante les

avaitjetés dans la consternation. »
(
Idem.)

— Un nouvel accident est arrivé au che-
min de fer de Londres à Brighton : une
portion considérable de terrain s'est af-
faissée à l'entrée méridionale du tunnel
de Patcham, par suite sans doute des fortes
pluies qui ont eu lieu ces jours derniers.
Le passage des convois a été en consé-
quence suspendu ; et les voyageurs ont
été conduits de Patcham à Brighton,
distance d'environ quatre milles

, par les
omnibus du chemin de fer.

— Le chemin de fer de Bâle à Zurich.
Quoiqu'elle fasse de fort lents progrès

,

la question du chemin de fer de Bâle à
Zurich

, prolongation de la ligne de Stras-
bourg à Bàle , continue cependant à oc-'
cuper les cantons suisses les plus voisins

,

et l'inauguration de notre belle voie alsa-
cienne paraît avoir ranimé le zèle pour
cette entreprise dans le canton de Zurich.
On sait que beaucoup de communes suis-
ses ont voulu prendre une part directe à
l'exécution du chemin de fer de Bâle à Zu-
rich , et qu'elles ont souscrit pour un cer-
tain nombre d'actions. Elles ont invité en
même temps le grand-conseil du canton
de Zurich à iutervenir en faveur de cette

entreprise Pressé par tanldesollicitations,
le grand-conseil du canton de Zurich a diî

s'occuper decetle affaire dans les premiers
jours de ce mois , et un rapport a dû lui

être préseaté par le conseil d'état sur les

pétitions qui lui ont été adressées pour cet

objet.

INSTIMJCTION pyaiique sur la culture forestière

dans les terres forios ou argileuses du Midi; par
A.-J.-M. dÎ Saint-Fkî.ix. In-12. Toulouse, chez
Doulailoure.

MANt^Kf. agricole et domeniqtie des termes qui
s'appliquent aux clioses usuelles; par M. Pouma-
RÈDE. Deux vol. in-18. Toulouse , chez Paya.

JuSTUS LlEBiG. Chimie organique appliquée à la

physiologie végétale el à l'agrii'ulitrre, su vied'un
Essai de toxicologie. Traduction faite sur les ma-
nuscriis de l'auteur, par M. Charles Gerhaht. In-8.

Paris, chez Fonin-Masson . place de l'Ecole-de-

Médccine, 1. Prix, 7 fr. 60 c.

DiEN(Ch.). Allas des pliéiwm'enes cd/e.sïes donnant
i

le tracé des mouvements apparents des planètes.

Anné 84 1. In-4(' avec 9 pl. Paris, chez Bachelier,

quai des Augusiins, 55 ; chez l'auteur, rue Haute- ii

feuille, 13. Prix, 15 fr.

Armand Husson. Traité de lu législation des tra-

vaux publics et de la voirie en France. 2 vol. in-8.

Paris, rueCondé, 10; thez Haclietie , rue Pierre-

Sarrasin, 12. Prix, 15 fr.
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:jr OVIia IliîK. — I,e piano IsonrH et
^' le .rmnial tles ''éhnl-i. — METRO-

ROi/XllIi. Sul'a icmpfra i-ailvll'

aliii jsphi'ia in Malia. Sur la 'rtn-

pér j 1 11 ic aliiio<|ihr'i i(| ne (]'• l'île ili-

iM iiic iiitinoire .';ii iM. le i)' S.u l'i io Srli^ rnliri.

— CIIIM!!', Vl';(j|>TAi !•:. I)!' reilaiii< r,i .-icUtcs

f;é>H'fiqiii's à |)'.Mi()< lii- la ilivisici en familles

nalurclles.—(iKOI-OGIR. ICxir.ill d'iuie noie Mir

un i<iseiiieril (le scliiiUs l)ilurirnicii\ ilans le ha;.-

si • 'ho.iillcr (le V..ii>a;r ( Vendéi- ). — PHYSIO-
l,0(j|l'",. r>nse <|0 Jér'l''\u) ( ^•ill'rslatica hn'IOflin-

//<r(.-|,inn. ). — HVI)!U)G1\APÎ1II';. i:xir.iiis 'lu

ri|)()Oil sur li'S iia>aii\ liy(lro;;i'a|iliiiiiie> . eU'.

— P\l ÉOMTOI.OGIK. Noie sur les aiiinialeules

rii'eri>se()pii|ues de silrx. — AG RlCUl/rilPi iî.

I Ifel il II plàlr.ige (Ips [h ai rie- ar|ifi'-iH les en IS'i I

,

i,ir M. P.-A. l'Oritaiiel — INDI'STRIR. Sur les

Uauij.is ou ûrgUc à porcelaine. Nnuvciinx pro-

c liés fie rpvivifieaiion de la garance, en la ren-
d.iiil propre à servir une seconde fois, par
M. Mo <son, de Rouen. — SCIENCKS HISl'O-
II QUr.S. I)PS li'iiroscips de G"nrvc 'il sié-

ir, ii ir ,M. leD' J.-.I. Cliaponniere.—ARCHi'.O-
I OGil'. De l'arcliileclnre ogivale en Belgique.
— .\OUVKI,l.i:S. — BIliLlOGnAPHIi:.

C'est par erreur que le journal du 13 octobre,

qui esl le 672" de la soric, porte le numéro 073;
nous prions nos lecteurs de rec lilîer celte erreur.

Un accident arrivé aux presses a relardé l'ap-

pa ii '011 de ce num ro Nou> avons prisdes mesures

pour qu'un semblable re ard n'ait plus lieu.

£ie piano Isoard et le Journal des lîébats.

Paris, 15 octobre 1841.

•>,rf 'invention de M. Isoard a reçu de
<é^\i\ presse les éloges que nous nous

i
oions empressés de lui adresser; son

' iiiléi essani auteur y a rencontré une syni-
pallile éf;ale à celle qu'il nous avait in-

.^pii'ée. Tous se sont plu à donner la ré-
compense de leur publicité à un homme
qui , ayant à lutter contre les obstacles
d'une position précaire, est parvenu, après
l»lu-ieurs années d'efforts persévérants, à

réaliser enfin sa pensée. Tous, je nie

1

trompe; un journal, un seul a fait ex-
!
cepiion ;

pour lui, l'importance de l'in-
' veniion, la position si digne di' l'auteur se

I

sont effacées devant une question decon-

I

venance qu'il lui a plu de mettre en
avant. M. le rédacteur des Débals, sus-
citant d'abord un petit problême d'éti-

quette, pense que l'Académie a dérogé
en faisant fiiire en sa présence l'essai

de l'invention de M. Isoard.

(
En supposant même (|u'il y oùl lieu ici

j
à soulever des scrupules de forme , nous

I

pensons que dans cette circonstance il

aurait été généreux de s'abstenir
; nous

j

croyons que le rédacteur des Débats pou-
I
vail et devait prendre souci de cette
existence, si irrésistiblement dévouée à
la science, et dont l'avenir dépend tout
entier de l'accueil fait au travail auquel
elle s'est consacrée.

Que si M. le rédacieur des Débals trouve

ce niorle d'argumentation p-ir trop seiili-

nieiital et pense n'avnir tien à di'mêler

avee de lellis considérations; que si, se

retranchant derrière son lôl' de criiiqne,

il répond que la position de la feuille où
il écrit le dispense di' ^e i)rèi ccu[)er des
moiifs eiiniércis d un honiincd aussi peu,
nous transpoi lerons la question sur un
autre teriain, et nous nier'>ns que M. le

D' Dunnc soit en aucune façon fondé
dans sa critique. Nous (liions que l'Aci-

clémie a exercé son d/ oit, qu'elle est restée

dans les limites de son règlement, et ipie

dans cette voie, que M Donné blâme, loin

d exposer en aucune façon sa dignité ou
SOI! avenir, elle ajoute aux lities qui la

[)l.iceiil si justement à la tête du monde
sci' iitifique la gaï aiitie d'une pai faite im-
pai tialité à l'égard des inventeurs ,

quelle

que soit d'ailleurs la mauvaise place que
le sort leur ait faite iiamii les hommes;
— et ceci est d'un bon exemple, et d'au-

tant plus efficace que le cor[)S qui le donne
est plus haut placé.

Tout le m(»nde sait en effet que l'Aca-

démie ne se borne i)as à recevoir et à ^

juger des mémoires abstraits , mais
que toute invention qui a du rapport avec
les sciences est de sa cnmpétence; chaque

j >iir, de nouveaux insiiumenls, de nou-
velles machines, les produits nouveaux
(les arts scientiliques , sont soumis à son

contrôle et deviennent 1 Occasion de rap-
poi ts qui otit à juste titre fiirce de loi.

T'iui le monde sait aussi qu'un mémoire
présenté à l'Académie n'est point seule-

ment déposé sur le bureau et envoyé à la

commission qui le jugera, maisqu'au préa-
lable, en présence de toutes les sections

rassemblées, en présence du public, il en
est donné lecture, soit par l'auteur, soit

par son repi ésentant ;
que s'il s'agit d'une

découverte nouvelle, d une machine, par
exemple, ceite machine est de môme ap-
portée dans le sein de l'jXcadémie, et le

plussouvent décrite avec soin. Après cette

lecture, a()rès celte présentation , le mé-
moire ou l'instrument sont renvoyés i une
commission spéciale,chargée de ra[)[)rècier

et de faire publiquement son rapi)oit. En
partant de ces usages qui sont à la con-

naissance de tous, on \oit que lorsqu'elle

a fait af)porter dans son enceinte et es-

sayer en sa présence l'instrument de
M. Isoard, l'Acadéinie est restée absolu-

ment dans la limite de ses traditions, et

l'on ne com[)rend plus dès lors sur quoi
porte la colère de M. Donné.
Nous ne ferons pas à l'habile critique

l'injure de croire qu'il regarde comme
étant sans intérêt pour.la science le piano

dons nous parlons. Nous savons que
M. Donné serait aussi embarrassé que
tout autre pour classer exactement le

nouvel instrument; et personne ne croira

qu'en soulevant une question de forme
ÂL Donné, qui annonçait naguère si fran-

chement sa prochaine candidature, ai'

voulu de gaîté de cœur se meUre à dos
toute l'Académie

, q loique ce suit, ii f,;ui

l'avouer, une politique assez répamJue
vis-à-vis de nos sociétés savantes que
celle do se rendi e redoutable pour en ob-
t( nir les bmines grâces.

0/-, l'Académie ayant nommé une com-
mission, a considéié apparemment l'in-

vention nouvelle commé étant de sa com-
pétence. '

-

•'

Il y a plus, cflte commission ée com-
pose à la fois de physiologistes et de phy-
siciens , l'Académie ayant pensé que le

piano de M Isoard n'uitéi essait p;is seu-
lement l'acoustique, mais pouvait donner
lieu à d iniéressanles obseï vaiims phy-
siologiques , tant est puissant l'tffet de
cet insiniment sur l'orgiinisation.

Mais iM. Donné admet qu'il y a là une
question scieniifiq'ie , et ne s'oppuse nul-
lement à la nominaiLon ri une citmnjission

;

ce qu'il trouve mr.uT iis, c'est que 1 in-
strument n'ait pas été renvoyé, sans essai

préalable, à celle dernière; c'csi-à-dire

que, sous [iréiexte de défendre U s règle-
ments de l'Académie, M. Donné propose
d'en violer tous les usages , l'Académie
ayant I habilu'lede prendie-connnissance
en séance publique des objets que l'on
vient soumettre a son examen.

Pourquoi donc une exee| t'en
casp ésent? Voici : c'est, non,' dii

l'expérience est inlèressanie. Non/
vons à cet égard les craintes de ]\l[

mais l'objection n'en est pas mo\
gulière, même à ce titre : car pour^
gique il eiJl fallu proscrire de 1 Acîi

les résultats des expériences phoio^
phiques, celles-ci ayant aussi un inléiêt-
singulier. Or, M. Donné joue un trop
grand lôle dans les cxpér ences attrayan-
tes que mille personnes ont tentées à l'oc-

casion du daguerréotype, pour ne point re-

jeter la conclusion ; et comme le cas est

rigoureusement le même
, l'objection ne

reposant seulement que sur I intérêt de
la communication , il en résulte que l'ob-
jection du savant rédacieur des Débats
porte complètement à faux ; à moins qu'il

ne réclame par là contre l'attra't avec le-

quel on s'est prêté si souvent à lui consa-
crer maintes audiences.

Mais, sans doute qu'un si sagace aris-

tarque n'a pu s'escrimer ainsi, pendant l'es-

pace de quatre colonneset dans un si grave
journal , contre des moulins à vent ! Le
fonds de son objection consiste en ceci,

que l'objet en examen était tout à la fois

un objet d'art et de science, et que l'.\ca-

démie, en faisant fonctionner l'in trument,
a empiété sur les attributions de sa sœur
cadette, l'Académie des beaux-arts Nous
en sommes au désespoir ; mais , malgré
notre désir de trouver une raison quelcon-
que dans les observations de M. Donné,
l'objection n'a rien de ralablo. D'abord,
les arguments que nous présentions tout-
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à-l'hoiire reviennent obstinément ici. Si

rAcaiioin e sort ilo ses au; ibuiions lors-

que , à i>rrtpos d'un objet qui intéresse

à la fois l'art et la science, elle en prend
une connaissance entière , évidemment
elle a nuuiqné à son dovv)ir en Faisant

passer soin les yt nx do ses membres les

produits plus ou moins Viiriés du d;if;uer-

réulvjte. C.'riCN, la ques ion était, au pre-

mier cliol", une question d ari. Touielois,

M. Doiiiié n a iioint réclamé à celte épo-
que ; il s'est mis co irageusement à Tœu
vre et a lais-é la questioii de C()iiveiiaiices

où elle était avant qu'il ne >'en occupât

coiftre M. tsoard ; ce qui ne \eut pas due
qu'il ait l'ait f lire ua pas à la question du
daguoriéotype.

S il y a des limites où, dans de telles

circon>la; CCS . doive s'arréu r l'action de
l'Académie, cette nécesvité existe aussi à

l'égard des inventions industrielles sou-
mises à son examen ; el, dans l'un comme
dans l'autre cas , il est permis de croire

que l'Acadénùe ne sera pas moins sou-
cieuse de sa dignité que M. le ré.lacteur

des Dcbats. .Vais il y a plus, il est n)aiii-

feste que dans f.irce questions de ce gen-
re , 1 Académie , loin d'avoir à craindre

aucun contact avec l'art , n'intervient que
parce qu'il y a œuvre d'art. Il est certain

que si I invention de M. Daj^uerre eijt con-
sisté dans la mise au j ^ur d'un barbouil-
lage plus ou moins rapproché des jVux de
l'estompecu de la lithographie, r.\cadémie
n'etàt rii'n eu à démêler avec une décou-
verte mai quée du sceau de l'infériorité re-
lative. Il est certain que si le piano de
M. Isoard outrageait toutes les règUs de
la musique, que s'il produisait des sons.,

qui fussent à l'oreille ce que sont pour la

logique les arguments que nous combat-
tons, l'Académie encore n'eût rien eu à y
voir. IMais c'est parce qu'il y a œuvre
d'art, production d effets nouveaux à l'aide

d'un nouveau mécanisme, que l Acadé-
mie intervient. La question est simple, et

si simt'le qui^ c'est un vrai lour de force
que d'avoir su l'embrouiller ; la limite est

tellement claire qu'il n'y a point à s'y mé-
prendre: que Liiz ou Thalb(^rg produise
sur le piano des effets nouveaux, r.\cadé-
mien'a l ien à y voir, comme elle n'a rien à
démêler avec le plus on moins d'habilfté

d'une tricoteuse; mais que Mull Jenny'
invente son métier et .M. Isoard son in-

strument, si elle n'intervenait pas, nous
demaaderioiîs à quoi bon l'Acadéniie?— M. i)0!iné touiePois , en s'appuyant
sur un précédent, se croit fondé dans
sa polémique. La commission nommée
autrefois pour l'examen du piaiio de
M. Lso n d. n'en a point fait l'essai au sein

de l'Académie. Je i'igsiore et je veux m'en
rapporter à lui... iMais ce que je puis
assurer à M. iDoniié, c'est que M. Sa-
vart, l un des commissaires, l'a fait trans-
porter au Collège de Fiance, et, dans la

salle de son cours, en présence du public
qui assistait à ses savantes leçons, en a
fait l'expérience.

Ai isi îlonc, par quelque côté que nous
prenions les arguments de ii\I. Donné

,

nous voyons qu'ils sont complètement dé-
pourvus de sens, que l'Académie est restée
dans son droit, a rempli son devoir.

Cependant, comme M. Donné est in-
contestablement un homme d'un prand
sens, d'un sens dont nous avons mémoire
qu'il a fait preuve, nous ne pouvons nous
résoudre à croire qu'aucune raison plus
valable ne l'ait dirigé dans cette attaque.
Le Journal des Débats, on le sait de reste
a :utro chose à faire qu'à répandre les

lumières, et l'on conçoit que M. Arago,
l'homme en la personne duquel se per-
soiuùHe tout un c6té de la mission de
notre époque, el lo plus glorieux pout-
être, celui de la vulgarisation du savoir,

ne soit pasde ses amis. Or, .M. Aragoayanl
présenté, qnoiqu'avec tles restrictions

dont la bonne loi eût exigé qu'on tînt

compte, l'œuvre de M. Lsoard, on a atta-

qué M. Lsoard })oiir avoir occasion de mé-
dire de celui dont sa position l'avait l'ait

accidentidlement le client. Libre sans

doute à I^L Donné; mais nous lui propo-
sons une restriction délicate ; (pi an moins
il n'envt'Ioppe [)as les innocents dans ses

rancniies luMïùques ; nous le prévenons
(]ne si ses balles s'aplatissent contre le

front qu'elles visent , elles peuvent en re-

lombant écraser quelques ()ostulants inof-

fensifs , et c'est de ceux-là seuls que nous
avons le droit et le pou\oii- de prendre la

défense.

Nous avons volontiers accueilli dans nos
colonnes, lors de leur publication, les ex-

périences faites par MM. Paillard et Ber-
nard, et publiées par le journal la Pha-
lanije, sous le tiirede : Une révoltilion dans
i'ayriciiltui e. Depuis, ces messieurs tint pu-

blic une nouvelle lettre, el bien (]ue celle-

( i n'ajoute que pru de chose à leur pre-
mière publ cation, quelques uns de nos

lecteurs ont éié sui jjiis que nous ne lui

ayons pas fait hospitalier accueil dans nos
colonnes. Nous répondrons aux personnes
qui nous font l'honneur de nous écrire,

que l'Echo devant publier prochainement
un article d'ensemble sur ce sujet, ces

nouvelles communications trouveront na-
lurellement place dans ce travail.

On se rappelle de quelle façon nous
avons accueilli l'annonce de MM. Paillard

et Bernard. N'ayant pas de raison de
douter de la bonne foi des inventeurs,

nous avons dû lui donner place datis

nos colonnes. De plus, le l'ait de lu ger-

mination du blé sur des plaques de \ erre,

qui avait si fort stupéfié la presse, étant

d'accord avec certaines expériences, nous
avons déclaré qu'il n'était point con-

traire à la tliéorie ; nous en avons appelé

à de nouvell s expériences, parce que
cflle-ci no ni'us a pas semijié assez pré-

cise. iMais telles qu'elles sont toutefois,

ces expériences prêtent suffi.^amnieni à la

critique, et la presK^ s'est assez occupée
de la question pour qu il soit intéressant

d'en^ faire l'objet d'une étude spéciale.

(]e travail, de M. 'Victor Meunier, paraîtra

dans un prochain numéro.

SiiV.a. temperatura deil' atmosphera in Bîalta,

Sur la température atmosphérique de l'île

de Malte ; ménaoire par M. le Saverio

Schemljri.

[2' nrticle.)

ous avons vu dans le précédent

article qu'il résulte des observa-

tions du D' Schembri que la température

atmosphérique moyenne de l'été de Malte

est de 67" 3 Fah, Mais ce nombre n'est

qu'approximatif, puisqu'on a vu que les

moyennes ont varié d'année en année.

Dans le fait la température des'vingt-c!-une

années a oscillé entre 68° 8 ,
moyenne de

l'année 1828, qui fut la plus élevée, à
65° 8, moyenne de l'année 1837, qui fut

la plus basse. La différence entre les

moyennes de ces deux .aanées; est dopiÇ;

de 3 degrés. Si l'on divise cette différence

maxime par le nond)i o des années d'ob-

servations qui est ici de 21 , la fraction

donnera le chiffre de l'erreur probable
du nombre indiqué comme imlnpiant la

température moyenne de Mali'' , et le

quotient indiipiera le degré d'approxi-
mation de ce nombre. On voit aus.si (pie

la vraie température moyenne de Malte
est de 67" 3 avec une approximation de
0,14; du reste la période de vingt-el-une

années n'est [las assez étendue pour qu'on
puisse affirmer que ladite différence //if/.r/-

ma ne puisse être [iliis grande dans une
période qui , embrassant un jibis {jrand

nombre d'années, en comprend i aient peut-

être dont la température moyeene serait

plus haute que celle de 1828 el plus basse
que celle de 1837, cas daes lequel la Crac-

lion ((ui dénote l'erreur probable aurait

leur valeur d'autant différente; toutefois

on peut croire que ces différences seraient

peu considérables.

La température de l'île de Malle étant

lie 67"3,se rapporte à la zone isoihermale

de rhémisplière boréal du globe qui re-
çoit une quantité de calorique qui varie

entre 68' et 59" F. (20" à 15' cenîig. \

Celte zone passe par divers points du lit-

toral se[)ieniriorial de la Méditerranée si-

tués par une latitude moyenne de 43" 11.

A l'est elle s'çiend jusqu'au 129" 52 de
longitude, descend jusqu au 32° 44 de la-

titude vers Nagasaki et la côte du Ja-
pon; à l'ouest, arrivée à la longitude de
16" 58, elle descend au 32° 37 de latitude

vers Funchal de i\!adère, et plus à l'ouest

vers Nantchez voisin du golfe du Mississipi,

à 31' [28 de lalilude. Entie la longitude

de Funchal et celle de Nagasaki les pays
qui se rapportent à cette zone isothermale

sont tous situés sur une lavilude qui varie

de quelques degrés, mais qui est toujours

au-dessus de40".;Celle l ègle du moins est

vraie pour tous ceux de ces pays dont l'on

connaît la température ainsi qu'on vient

de le dire. Tunch .l
,
capitale de Madère,

et Nagasaki , située au Japon, sont les

limites des deux longitudes de celte

ziMie. Datis la pnmière, la lempéiatnre
moyenne de l'année est de 68", et dans
la seconde de 6i°. Alais. Perpignan, Nî-
mes, .Montpellier, Nice, Genève, Lucques,
Ro.i-.e, Naples, sont dans le milieu de la

zone isoiher.nale de Ma te. La lalilude de
ces localités s'étend de 40" 50 à 44 25,
et leur température moyenne de 67' i à
59° 5. Alger, qui est à un degré plus au
nord que Malte, a cependant une tempé-
1 ature an ~:uclle supérieure de près de 3"

à celle de cette île, c'esi-à-due environ
70'. Bagdad, qui se trouve .seulement à
2" plus an sud que celle-ci. a néanmoins
une temjjéiaiure moyenne supérieure de
6" 73" 6).

Ainsi, à moins que de nouvelles obser-
vations ne viennent contredire ces résul-
tais, on peut conclure que Malte est le

point le plus niéridioiial de la zme iso-
thermale dont nous par!oi;s. Ce fait est
d'autant plus reniai quable que les pavs
plus au nord qui se rapportent à cette

ligne ont des méridiens peu distants du
méridien de Malte. La zone thermomé-
trique qui passe par divers points de
la côte méditerranéenne à la latitude,

moyenne de 43°, s'abaisse à Malte à la la-

lilude de 35' 53 Celle inflexion partielle,

correspond à celle que iHumboldt a signa-
lée à Marseille (temps moyen 58° 8\ Ge-
nève (temps moyen 63"), Bologne (temps
moyen 56° 3) et Rome (temps moyen 60").

^ipii cherche dans la série des viB|;t-et-



une années pendant lesquelles ont duré

les observations du docteur Savério, quel

est le mois duiit la lempéiaiuie moyenne
se lapprochi! le plus de la température

moyenne de l'année à laquelle ce mois ap

puriient, on trouve que c est celui de mai.

Lo mois d'octobre .> conslanimeiil présenté

une moyenne supérieure de plus <ruii de-
gré à la inoycnne de raiiiiée. Avril, au

contraire, a toujours offert une moyenne
inférieure. {La suite procliainement.]
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CHIMIE ViSGETASE.

3>e certains caractères génériques à propos de la

division en familles natureiles.

(3' article.)

B^ns noire dernier article, nous par-
lions de la propriété salicape de cer-

taines plantes, et nous citions la famille

des alnplicées comme présentant le plus

grand nombre d'exemples de cette sorte
;

la famille des polyjsonc s n'est pas moins
remarquable non plus. Le {jenre rlinbarbe

surtout est très avide des sels calcaires et

alcalins, et si l'on rencontre de l'oxalate de
chaux ou de potasse dans les liges et les

racines, et parfois de l'oxalaie acide dans

les pétioles des feuilles, cela tient à l'ab-

sorption d'une base alcaline qui se sera sa-

turée pendant l animilaiion de l'acide oxa-
lique formé, selon nous , à priori, dans la

plante. L'acide oxalique est un acide très

répandu dans 1 économie végétale ; ei cela

se conçoit aisément lorsqu'on se rappelle

sa composition [C' 0
'
, H 0=C^ 0% 0+aq)

,

et lorsqu'on sait avec quelle facilité et en
combien de circonstances il peut se pro-
duire; aussi ne prenons-nous pas ici comme
caractère génét ique la présence de l'acide

oxalique dans le végétal; nous n'insistoris

que sur la présence de la base minérale
qui doit avoir élé absorbée parla plante (1).

Un fait di,;i)e de remarque , c'est l'aciion

du sulfate de chaux sur la fimille des lé-
gumineuses, fait bien coimu depuis long-
temps il est vrai , mais sur lequel on doit
insister

,
que l'on se rappelle que toutes les

plantes de celle famille se plaisent dans les
terrains gypscux, et qu'elles absorbent
une certaine portion de sulfate calcaire
que l'on roirouve [)ar l'incinération. Les
pois des enviroiis de Paris, si \anlés pour
leur bonne qualité, la doivent en grande
partie au sol. Nops avons observé que les
haricots, les fèves, les lentilles donnent
toujours

,
lorsqu'on les briile , une quantité

notable de sulfate calcaire qu'elles ont ab-
sorbé dans le terrain où on les cultivait.
Les cendres de genêts, de racines d'aca-
cias, de baguenaudiers , de réglisse

, ont
donne des proportions assez notables de
sulfate de chaux; c'est donc selon nous
pour la fnmille des légumineuses, si bien
caraclciisée du reste par son organisation
phytologiquc,un caractère générique que
ne doit jamais oublier le cultivateur.

La propriété salicape peut donc être
mise à profit , pour le choix, des terrains et
des engrais , en fait de culture.

Passons à d'autres caractères que sem-

(I) L'acide oxalique existe à l'état de liberté dans
les pois chiches; en combinaison avec des bases
il se trouve en abondance dans un crand nomhrô
de plantes

,
telles que les diverses espèces oialis

et rumex etc.; combiné a la potasse dans plusieurs
racines, dans celles de rhubarbe, de tormenlillo
de bistorle.de gentiane, de saponaire

, el dans
celles des variétés rumex , elc. ; a l'état d'oxalate deçbiiui, on le rencontre surtout dans plusieurs
hchens (parmelia cruciala , lichen variolariaj

L'ECHO DU IVIO\DE SAVANT.

blent d'abord posséder plusieurs familles

bien distinctes, mais dont l'élude chimique
doit s'emparer, nous voulons parler de la

(actescoice.

Le liquide laiteux sécrété en abondance
par plusieurs plantes, peut servir à les

faire désigner en général sous le n^ m de

lactescentes, mais diffère assez, selon les

espèces, par ses propriétés pour que la

chimie vienne ici en aide à l'étude phylo-
logique.

Dans les chicoracées , le suc laiteux est

formé d'une matière gommeusc analogue
au caoutchouc, et d'un litiuide ûcre el

amer; examiné à la loupe, on voit les grains

opaques de gomme nager dans un liquide

incolore.

Dans les euphoibiacées , le suc laiteux

est formé d'une gomme résine-vénéneuse
charriée dans un liquide act e euiruleni.

Dans les éclaires (chelidonium) famille

des papavéracées , le suc jaune est formé
d'une gomme-résine analogue à la gomme*
gulte et que nous avons examinée avec
soin dans ces derniers temps. Cette gomme-
résine nage dans un liquide qui possède
tous les caractères du suc de pavot-

{La suite à un prochain numéro.)

Jules RossiGNO's.
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Extrait d'une note sur un gisement de schistes

bitumineux dans le bassin houiller de Vou-
vant CVendéej.

f3|e terrain houiller de la Vendée repose

I5l^ur le schiste de transition ancien qui
borde au S.-O. la chaîne granitique du
Bocage. A son extrémité S.-E. il forme un
bassin à deux versants bien ciractérisés

;

au N.-O. il forme une bande étroite qui
plonge sous les étages inférieurs du cal-

caire jurassique. Depuis la découverte
récente et la mise en exploitation de cou-
ches de houille propre à la forge, le bassin

de Vouvant pren^, de l'importance
; il ne

lui manque que des voies de transport

économiques jusqu'à l'embouchure de la

Sèvre niorlaise
,
pour arriver à placer

avantageusement ses produits sur la côte

de l'Océan.

Le bassin de Vouvant, ainsi que l'a éta-

bli M. Fournel dans son Elude des gîtes

houillers et métallifères du Bocage ven-
déen , renferme sept couches de houille

distinctes qui se montrent sur les deux
versants opposés. On y trouve des ro-
gnons de fer carbonaté lithoïde , abon-
dants par places, el le fer carbonaté paraît

en outre entrer fréquemment en propor-
tion plus ou moins considérable (ians la

composition des roches argileuses de ce
terrain : on en retrouve jusque dans les

cendres de certaines houilles terreuses.

Enfin, dans ce bassin il existe en grandes
masses une troisième substance suscep-
tible d'application dans les arts, le schiste

bitumineux , déjà connu sur plusieurs

points de la France et exploité pour la

fabrication d'une huile minérale que l'on

transforme en gaz d'éclairage , connu en
France sous le nom de gaz Selliguc.

En publiant cette note, j'ai principale-
ment pour but de faire connaître le ré-
sultat des expériences que j'ai faites sur
cette intéressante substance, dont le gise-

ment a déjà élé reconnu par les travaux
de recherches et d'exploitation des trois

coDcessions de Faymoreau, de la Douffrie
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et de Puyrinsant. Je parlerai acces'^oirc-

meni du fer cai boiiaté
, argileux et bitu-

mineux
,
auquel passe le schiste bitumi-

neux.

D'après la coupe donnée j)ar Vi. Four-
nel du versant de Vouvant, la pi issance

lolale du schiste bitumineux est de 17"' 20,
et l'inclinaison de la couche est d envi-

ron 70".

On a retrouvé de mêino une couche de
schiste bitumineux de 4 mètres de puis-

sance dans les travaux de recheichcs de
Puyrinsant. Le schiste extrait des travaux

de la Bouffric présente ox-iClemenV les

mêmes caractères que celui de F.iymo-

reau ; mais les travaux étant abandonnés
depuis plus de dix années, on ne peut re-

cueillir qu'à la surface des échantillons

déjà trop |)rof iiidémeiit iiliérés [)0ui être
^

soumis uiilemim à l'analyse.

Le schiste bitumineux s'abai dans la

mine en fi agnienls conli urnés , à surface

lisse el brillante ; la plus gi ande par ie se

réduit immédialemeiil en menu, el les gros

morceaux se subdivisent facilement par

le choc, suivant des faces de glissement

brillantes, qui divisent la masse en feuil-

lets leniiculaires et très contournés. La
râclure est d un brun de chocolat, la pous-

sière d'un brun noir; la cassure est d'un

beau noir mat. On distingue facilement

deux variétés de schiste : l'une légère, se

subdivisant par le choc en très petits frag-

ments ou feuillets contournés; l'autre plus

dense, présentant des formes plus aitron-

dies, ne se divisant pas sous le choc du
marteau en petits fragments , et qui est

difficile à concasser ; dans celte dernière

variété, l'argile qui foime la base du
schiste est impiégnée de fer carbonaté;

on observe tous les passages d'une vaiii té

à l'autre.

Deux échantillons de schiste léger el de

schiste dense oni donné à l'aiéoniètre de

Nicholson des densités égales à 1,82 et

2,41 à la température de lO».

Ce schiste s'embrase avec une grande

facilité, et brîile en donnant une flamme

longue et fuligineuse. La fumée a cette

odeur particulièi e qu'on remarque en gé-

néral dans la combustion des schistes du
terrain houiller. l'aria calcinaiion, il ne

se déforme pas , et donne une espèce de

coke très poreux qui décohu e les sirops
,

mais bien moins énei giquemeni que le

noir d'os. A la distillaîioii , il abandonne

d'abord de l'eau hygrométrique, et il

donne ensuite des huiles, piesqne inco-

lores el très fluides au C(»mniencement

,

mais qui passent de plus en plus visqueuses

et colorées. Il se dégnge en même irmps

de l'eau et dos gaz coiiibustibles qui sont

le produit de la décomi)Osilion de la ma-
tière bitumineuse; vers la lin, lorsque la

température est au rouge sombre, il ne

passe plus que de l'eau pro.enant de l'ar-

gile (lu schiste. La matière l)ituminease

n'est pis all;;quée par l'acide muriatiqiie

bouillant, ce qui fournit un moyen pré-

cieux pour le dosage du carbonate do fer

avec lequel elle se trouve.

On rencontre fréquemment dans les

morceaux de schiste de la pyrite blanche

de fer en rognons. La couche, indépen-

damment du l^r carbonaté bitumineux

qui ne se distingue de la masse que par

son mode de division et sa densité, ren-

ferme fréquemment des rognons leniicu-

laires de fer carbonaté lithoïde non bitu-

mineux, d'une grande richesse en fer. Ces

rognons présentent souvent au centre des

fissures remplies de gros cristaux de ba-

ryie^suUaiée, On trouve aussi au milieu
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du schiste des boules léf;èros d'une matière
noire, fVinbio, tiiielqiicfois pulvérulente
et crihiée do pyrites. Elle ne dilïére du
sc'li!.>-te (|ae par sa sli uelure poreuse ; elle

n'e>l pas plus riche en matière bitumi-
neuse et donnp les mêmes produits à la

disiillaiion Elle décolore les sirops, mais
en leur communiquant un goùl désa-
gréable.

FHII.0SOPHIU-BCTAMIQUE.

Rose de Jéricto. {Aiiaaicuica hicrocuniica. Linn.)

3' article.

|1 s'af,it maintenant d'élndier l'histoire

J purement botanique de \'Anastatica
hierocunlica.

En premier lieu , nous allons donner la

description de la plante, afin qu'on con-
naisse sa manière d'être et la place qu'elle
occupe dans le règne végétal. Mais ici il

est tout-à-fait inutile de recommencer une
description qui a été rait(> tant do fois ;

nous nous contenterons de ciier celle de
Linné :

Ai\ASï.4îiCA sicula relusa, margine coro-
naia valvulis disscpiniento duplo lon-
gioîibus. Stylo intern;edio mucronaio

,

obliquo : loculis l--pcrmis.
Hicrocuniica. Foliis obtusis

, spicis axilla-
r hiis

, brevissimus filiculis ungulatis
Bpinosis.

Leci posé, entrons en matière :

Il faut reconnaître dans la synonymie
de la rose de Jéricho deux époques bien
distinctes : la première est celle où la
plante fut nommée lorsqu'il n'exisiait pas
-encore de classification ; la seconde est
celle où la plante fut classée tout en rece-
vant un nom. On \erra par là l'immense
pas que la botanique a fait depuis le
XV' siècle jusqu'au xis*".

Comuie nous l'avons dit plus haut, l'in-
troduction d.> V ÂJiastatica ÛMe de l'année
1560, et ce fut à cette époque que Gas-
pard Bauhin lui donna un nom, c'est-à-
dire une phrase significative, c^ir alors on
ne connaissait pas la différence qui existe
enlr.' un genre et une espèce. La rose de
Jéricho fut noniinée Rosa hieimauica
vulgo diclum. Ici nous ferons remarquer
que si on prend le premier mot pour le
genre, on reporte cette plante, qui est de
la famille des ctufifores de Jussieu, à la

fam lie dos rosacées du même auteur.
Cameraiius suivit Gaspard Bauhin ; il

abrégea la phrase en nommant la plante
Rosa hierocimtica . On voit déjà que l'or-
thographe change, mais que la faute de
classification existe toujours.

Telle est la première épof|ue.

Après Camerarius vint Morison, méde-
cin écossais et profond botaniste, il étudia
la plante et la classa dans sa famille des
plantes herbacées siliqueuses

, télrapétales
bicapsulaircs et bivalves, et la nomma
Thlaspi rosa de Jéricho dictum. Ici

, qu'on
remarque le progrès : d'abord cette fa-
mille si longuement énoncée se rapproche
exactement des crucifères de Jussieu
puis ce genre Thlaspi créé par Morisorî
appartient même aujourd'hui à cette fa-
mille.

Morison est d( ne le premier classifica-
teur de celte plante.
Après lui

, nous marchons dans une
voie mieux tracée; la famille des cruci-
fères est connue, et l'inspection de la

i.'ECIIO'^Dll lMO\nE SAVA!MT.

plante sulfit à tous les boiauisies pour ar-
river à classer la rose de Jéricho dans
celte section. Aussi voit -on Adanson la

noninier Aiiasialica hieroct.itlis; Linné,
Aiiaslaiica hicrvcinilica et Aiia talicn srj-

riaca
; Tdurnefort, T/ilaspi sj/riaca iCuvil-

i.er, Jluiiias si/f ia( a ; Sprc;t{;el, Myagrimi
rosjraltitn

; Lamarek, MyKji uw, faraxari-
jolitiin; Pallas, Mi/ayruin rhiidum; Aïloii

,

Eiiclidlum s!/ri:u'iim; Rœiiler, Oriiilhu-
rhynchitnn sijriucum; et enfin Dcsvaux

,

^ oria si/riaca.

1 elles sont les synonymies de la rose de
Jéi ieho, 01 telle i st son ïiistoire botanique.

_
11 nous reste à ex|)rimer nos regiels de

na\oir pas pu trouv' r une petiie bro-
chure inliliilée : De 7-osa hierocuntica , Lou-
vain, 1608, du botaniste Stuiin, dans la-

<lU(llo nous oussi()ns peut-être trouvé
(luelques documents [jrécieux; mais nos
recherches ont été vaines.
Nous terminerons i'ii.stoirc do la rose

de Jéi iclio (>n renvoyant nos lecteurs
,

jiour voii- la p'anto figuiée , à un ouvrage
de Jo-^eph-Nicolas Von Jacqum inriiulée':

Uortiis botaii iciis y indoboneiisis , 3 vol
in-folio, 1764-1776, et au Muséum d his-

toire naturelle de Paris pour voir la plante
vivante, dans I admiraMe école de bota-
nique, la plus belle sar:s contredit qui
existe en France. P.-Cu. Joubert.

—»-i'-3'-3K3l î>-«-«-^

Extraits du rapport sur les travaux hydrogra-
phiques

, etc.

SîJ& i"si que nous l'avons annoncé

,

4é*^M. lîeauiemps Beaupré a lu, dans
la dernière séance de l'Insiitut, le ra; port
qu'au nom de la section de navigation il

éVait chargé de faire sur les travaux hy-
drographiques exécutés pendant rexjicdi-
tioii au pôle austral et dans l'Océanie,
sous !e commandement de M. Duniont
d'Urville. Le résultat de se:î travaux se
divise, ainsi que nous avons dit, en deux
sections : l'une contient 7.3 caries

; l'iiuiro,

42 plans. Les olXicier-, des élais-rn;ijo!s

des diHix COI veties oia été chargés par le

conmandan! de suivre ia marclse ds's

chr(>nonîclres , de f,.ire les observations
asironomicjues au moyen di-qudli's ont
été ;;ssignèes les latitudes et les longi-
tudes des principaiix points des côïes
visitées dans le cours (iu voyage, cl de
recueillir les matéiiaux nécessaires:; oisr

dresseï- tous les plans des mouillages" dai's

lesquels les corvettes ont soji.Diné. M Dn-
moulit), ingénieur hydi ographe de la n)a-
rine , a été chargé spécialement de levei-

ei de dresser les cartes de l expériition

on s'appuyant sur les observaiioiis faites;

M. Dun!Oulin a fait l'emploi le plus judi-
cieux des n;éihodes connues , au moyen
desquelles on parvient à donner aux cartes
levées sous voiles le degré d exactitude
que comporte ce genre particulier de tr i-

vail. Toutes les fois qu'il a pu descendre
à terre, il a cherché par tous les moyens
possibles à donner à ses cartes un degré
d'exactitude qu'il n'aurait pu obtenir avec
les reièvemenis faits à bord.
M. Dumoulin a divisé en trois catégo-

ries les cartes de la collection qu'il a été
chargé de mettre sous les yeux de l'Aca-
démie : la première comprend les caries
qui ont été dressées avec des résultats

d'observations astronomiques faites à terre

et à la mer; la deuxième, celles dorit la

construction est le résultat d'observalions
faites à terre et de relèvements faits à la,

hiîooîi fil ob ,uf!a'«Offi(fi'^i ob 8uoî8è90fi :<o
\

mer; la troisième, onn , est le résultat

d'observations astrononinpies fait» s sous
voiles el de relèvements faits aussi sous
voiles. Cet ini;énieur a fait eoimtiître, dans
un mémoiie (pi'il a [)rés('nlé à l'Académie
le 8 mars dernier, le mode de construction
qu'il a employé pour dresser toutes les

Ciirtos de rexpédition de M. Dumoiit
d'Urville.

M. le lapporteui' pense que ce voyagei
vient de clore la can ièie des grandes ex-
plorations hydrographiques par la recon-
naissance des îles Salomon, celle de la

côte méridionale d - la Louisiade , de la

terre Aiféiie, etc. C'e.-ldoiic à perfection-

ner ce qui a été fait sous voiles ()u'il est à

désirer que soient employés f)ar suite les

bâtiments afinclés à mivigm r dans l'intérêt

de la scio! ce et du commerce. Il serait à

désirer ()u'on [)ûta river à ne mettre eiure
les mains des navigateurs (juo des plans
el des caries levé-^ avec la plus scrui)u-
leuse exactitude. M. Beauiemp> Beaupré
expiime le vœu que l'Académie sollicite

du gouvornameiil la prompte publieation

des résultais hydrographiques du voyage
de M. Dumoiit d Urviile , dont l'exécution

a duié trente-huit mois, d'une navigation

dans le cours de laquelle il y a eu de
grandes difficuliés à vaincre et de irès

grands dangers à courir Cet ouvrage est

immense, ei bien qu'il soit de nature à

être perfccti(mné par des explorations

nouvelles el spéciales, c'est un monument
scientifique qui sera consulté avec fruit

par les navigateurs de toutes les nations.

-*->J,^tX c » »
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ÎTote sur les animalcules microscopiques de

Silex.

W 0 silex cornalines paraissent dovoii*

Jllleur belleciîuieur rouleaux nombreux
er.imalcidos ou infusoires colorés qu'ils

1 eiifermeni en très !;rande (juantité. Les

silex caciiolortgs ou caicédoiiio d'un blanc

assi z protioiicé en oifreni également un
rtomb c for ! c nsidérai/it : seulement ceux
que l'on rei contre sont incolores ainsi que
la sub>ta;:ce minérale qu'ils composent en

paille. Cciti' circonstance lieiil peut-être ;|i

à ce que K s ir.fusoii es qui sont renfermés

dans les cornalines 0!;t été saisis vivants i

j'ar la pâte siliceuse au moment où elle se \

déj osait , laiulis qne ceux des silex blan-
|

châtres onl été, au contraire, enveloppés

par elle
,
lorsqu'ils élaieni déjà morts.

Du moins voyons-nous les monades qui

c. loirni en rouge les eaux des marais

salants ,
pet d; e leurs nuances lorsqu'ils

meurent, et cependant les conserver en

partie lorsqu'ils S(mt saisis vivants pari

une précipitaiioti subite du sel en dissolu

lion dans les eaux où ils se trouveni

plongés.

De pareils exemples nous sont égale

ment fournis par les sels gemmes des ter-l

rains secondaires, lesquels ne se montren|

colorés que lorsque les monades qu'il

renferment ont été ensevelies vivantes

tandis qu'ils sont incolores, comme les ca

cholongs et les calcédoines, lorsque cellesli

ci étaient mortes au moment de leur en

sevelissement.

Il est presque inutile de dire que les sile

colorés ou 'incolores dans lesquels o'

observe des aniraalucles microscopique'

donnent tous les réactions qui nnnoncerj

la présence de la matière animale.
,

;

Ainsi, ces infiniment petits
,
que l'œil r

»:««;»} «Il 1' J2î"ï -r -i -'i •
«
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peut aprrcovoir qu'à l'aide des plus forts

microscopes, prenneiu tous les jours une

nouvelle imporiance , non pai ce qu'ils

composent en grande jjartie les monuments
les plus élevés que l'homme ait éri}{é.s, tels

,
par exemple que les pyramides d Eg) pte ,

mais surtout parce qu'ils forment, i\iaijjré

leur excessive petitesse , la principale part,

non seulement fl'un fjrand nombre de cou-

ches ou formalioiis terrestres, mais encore

des moiiiannes d'une élévation assez con-

sidérable.

Marcel de Serres.
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deuxième expérience, est cette fois telle-

ment remar(iuable qu'il n'est pas douteux

qu'il ne triple le produit delà partie qu il

occupr. Je me propose , après la seconde

coupe, lie continuer l'opéraiion sur les

paities non plânées, j'en compaieiai les

effets, et je rendrai compte de mes obser-

vations.

Sur les Kaolins ou argile à porcelaine.

Extrait du Mémoire de MM. Alex. Biousniart

,

Malagiili, lu à la séance de l'Aiailéinie de»

sciences du 1 1 oclobre.
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rations chimiques, ils ont généralemei.t

obtenus des produits inférieurs, surtout

sous le rapport de la fusibilité, toujours

beaucoup plus grande en pareil cas que
dans la porcelaine fabriquée avec les com-
posés préahiblement formés tels qu'ils

se rencontienl dans la nature. Les au-
teurs rejettent cette anomalie sur l'in-

fliicnce que peuvent exercer les états dif-

férents, tant pirysiques que moléculaires,

SI us lesquels peuvent se liouver les corps
loisqu'ils sont en jjrésence.

Tels sont les [)riiicipaiix résultats de ce

remaïquable mémoire, qui ne devra pas
moins au nombre et à l exactitude des
analyses qu'il contient, et que nous omet-
tons avec regret, qu'à l'importance incon-
testable du sujet dont il traite, de fixer -'

l'..tteiilioii des honimes de science et de
quiconque s'intéresse aux progrès de
l une de nos plus belles industries.

iN'ouveaux procédés de revivification de la Ga*
rance, en la rendant propre à servir une se-

conde fois
,
par Hl. Moisson ^ de XVouen.

Les garances que l'on désire utiliser

une seconde fois , doivent être recueillies

aussitôt qu'elles sortent de la chaudière à
gai ance ou à teindre ; ensuite il faut les

laver à grande eau, puis les faire paifai-
tement sécher.On remplit d'eau des cuves
de bois enduites de mastic , ou garnies de
plomb, puis on ajoute à cette eau une
quantité d'acide sulfurit^ue, pour que l'eau

pesé quatie ou cinq degrés au pèse-acide;

on précipite la garance dans le liquide, et

l'on en met autant qiie ce même liquide

peut imbiber ; laisser infutcr le tout vlngt-

quaiie heures; après ce temps retirer la

garance ei la faire dégorger dans d'autres

cuves remplies d'eau commune; ces der-
nières cuves doivent avoir des robinets
|)0ur laisser écouler l'eau et pouvoir ainsi

la renouveler jusqu'à ce que la garance
lui ait entièi enient vidé tout l'acide qu'elle

contenait
; après, il faut de nouveau faire

sécher jiai faitement . afin de la conserver
pour s'en servir au besoin. Si la garance
doit être-employée desuite à la teinture,

il est inutile de la faite sécher, seulement
on devra tenir conif te , pour le poids, de
la quantité d'eau qu ellf contient. La ga-
rance ainsi piépaiée offre les avantages
suivants : df doimer en teinture des cou-
Icuis plus vives et plus belles qu'elle ne
les a pioduites la pietuière fois; de laisser

presque blatichcs les parties non mordan-
cées de l indiefine

, et, par conséquent
,

d'acquérir sur le pré (dans un laps de temps
plus court qu il ne faut ordinairement) le

blanc pai fait sans le secours de })lusieurs

passages au son ; de n'avoir pas le grave
inconvénient de se fixer sur les parties du
tissu

, qui t estent souvent grasses et for-
ment des taches de garance presque in-
destructibles

; pour (d)ienir la même
nuance que celle que donne la garance
neuve, il n'en faut qu'un quart au plus.

Lorsque l'on veut s'en servir pour teindre
des colons andrino[)le, payaka et généra-
lement tontes couleurs où l'on se sert de
sang, il faut supprimer celui-ci, encore
bien que les fils ou tissus aii ni été huilés,

et , au lieu d'abailrc les cotons dans la

teinluiv à tiède
, on doit attendre pour les

y plonger qu'elle ail bouilli pendant une
(lemi-hiure; il fau; les mordancer et les

garaucer deux fois , et metti c à chaque
garance la même quantité de garance que
celle employée par les teinturiers, ce qui

Effet du plâtrage des prairies artificielles en

ISil, par M. ]P.-A. Fontanel.

i

ers lii| fin de février je fis répandre

200 kdogr. de plâtre commun sur

une parcelle d'environ 4') ares, semée en

esparcète. Pour bien reconnaître les i f-

fets du plâtrage, je fis étendre un grand
drap, d'un tissu liés serré, sur cinq dif-

féi entes places, qui se trouvèrent ainsi

parfaitement recouvertes et à l'abri , tant

du plâtie que de la poussière qui s'en

!
élève pendant qu'on la répand. Aucune

j

dilférence appréciable ne s'est manifestée

I

dans la végétation.

.l'ai fait concurrcmnent la même expé-

!

rience, avec les mêmes soiiis, dans un

j

autre champ d'espaicète dont la terre est

d(! meilleure qualité, et en employant du

fdâlre d'un prix i)lus élevé, et cependant
a différence a été également insensible. A
la vérité c'était dans un bas-fo;id, position

peu f'.vorable à l'action du plàtie.

Au reste, la plupart des cultivateurs se

plaignent plu.'^ ou moins, cette année, du
pou d efficacité du [)lâtr( . li serait fâcheux
qu'il en résultât quelque défaveur envers
le plâtrage, pratique qui seule a rendu à

I

l'ajpicuUurc peut-être un plus grand ser-

vice que touie.-i les antres invee.lioiis mo-
dernes ensemble ; car, en augmentant la

proiluctiofi .les fourrages, elle donne les

moyens il'élevcr a\ec bc éiice un plus

grand nombre de bestiaux , et d'obtenir

, une masse d'engrais suffisante pour amé-
liorer le sol au poiirt depermeiti-e la con-
centration de la cidiuri' des céiéales sur
une moindre surface a\ec angmenlation
de produit, et de laisser une plusgi'ande
pallie du sol dispoiiiblc p()ur d autres
cultures utiles ei lucratives. L'inefficacité

accidentelle du plâtre, ob.'^erxée ce priu-

I temps, lier.t à un rare concours d'accidents
i atmo-p'iéi iques , combiné a^ec dner.sies

causes doni le dévoiopj)emeiit ne peut
trouver place dans une courte note. Je me
bornerai à rapporter le fait suivant :

Au commeneemenl de mars dernier, je
fis senier 10 kilogr. d- graine de luzerne
sur un champ de 64 ares. L'époque eût
été un pou précoco dans un endroit bas,
exposé à la gelée; mais la position de ce
champ est élevée et découverte. Aussi la

luzerne leva très bien , et j'en fis la pre-
mière coupe le 1 1 juin, au nioruent où elle
commençait à montrer quelques fleurs II

I tomba un peu de pluie avant que le four-
rage fût enlevé, ce qui ramollit légère-
ment la croiitc du sol durci par la séVire-
ressc. Sans attendre (|ue la luzerne eiii re-
poussé, je profitai de la première niaiinée
calme pour répandre sur un peu plus du
tiers de la surface 100 kilogr. du même
plâtre mi-fin, dont l'efiVt, nul dans la

T^*l résulte des recherches de ces au-

4*ieurs que la plupart des kaolins cou
nus renferment de 58 à (»5 de silice, de
18 à 23 d'alumine, de 12 à 15 de potasse,

0.050 environ de magei sie, et autant de
chaux, etc. Gènéialement la composition
dn celle substance esi uniforme partout

où la source d'où elle paraît dériver est

la même.
Les kaolins normaux à l'état brut et

débarrassés seulement par le lavage des

corps grossiers qui leur sont étrangers,

sorii un mélange d'argile kaolinique et

d un résidu insoluble dans les acides et les

alcalis, et I eiiferniani des silicates é. bases

principalemeet d'alumine et de potasse.

L'aigiie kaolinique est séparée de ce

résidu par l'action de l'acide sulfurique et

de la potasse caustique. Cette argile est

composée d'un aïoine d'acide silicique uni

à un atome d'alumine et à un alome d'eau.

Mais il y a encore dans beaucoup de ces

argiles un excès de silice hors de combi-
n.iison qui se sépare du silicate d'alumine

hydraté qui consliti;e les véritables argiles

k ioliiu'ques.

Apr ès ces détails chimiques, les auteurs

exposent les recherches qu'ils ont entre-

prises dans le bui de déterminer la cause
productrice des kaolins. Plusieurs miné-
ralogistes ont é;ï'is la pensée que la pro-
duction rie ces argiles résuliant de la dé-
coiî'position flu l'eldsp'alh ariivée à sa

dernière période, s'opérait sous 1 influence

d'un développement d électricité volta'i-

que. Cette opinion, rendue très probable
par l'observation récemment faite de gise-

menis de kaol'us au sein de roches ferrugi-

neuses, s'est trouvée d'accord avec l'ex-

périence directe faite avec une [)iie.

Ces faits établis, les savants auteurs du
mémoiri! (pie nous analysoiis exposent la

composition de la pâle de la por celaine de
Sèvres. En voici les chiffres : silice , 58 ;

alumine, 34.5; chaux, /|.,5; potasse, 3; le

tout supposé piivé d'eau et à une chaleur

incandescente. Ces messieurs remarquent
(]ue ces éléments sont pris : 1" dans les

kaolins nommés argileux et caillouleux
,

contenant tous deux de la silice, mais le

premier renfermant en outre de l'alumine,

le second de la potasse; 2" dans le sable

quartzeux pur de la butte d'Aumont, et

aans la craie de Bougival et de iMeudon.

il était intéressant de rechercher si les

données immédiates de l'analyse pormel-
traient de composer une porcelaine aussi

belle que celle qui sort des ateliers do
Sevrés sans autre .;;uidc que la routine. Il

faut le dire, la science n'a eu sur ce ter-

rain qu'un échec à enregistrer. Ayant es-

sayé de composer direclomeni la pâte de
poicelaine en en réunissant direclemeni
les éléments divers pi is purs et isolés tels

;
(ju'on les obtient un à un dans les prépa-
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f.iit . pour les fils oudssus hutlés, lo dou-
ble de vieille };arance do ce que l'on met-

trail de neuve, tandis que pour 1 indienne

iln'en f.uit qu'un quarl en sus- 0« peut

éfïalenuMit s'en sei vii' deux T 'is pour };a-

rancer les draps et soieries; ;i;énéra|fnu'nt

lés couicuis que l'on on obtient sont aussi

solides qu avoo de la garance neuve.

SCIENCES fllSTORIOUES.

Des léproseries de Genève au 15' siècle, par.

M. le I>' S.-S. Chaponnière.

(1" erlicle.)

^ es maladies qui ont affligé l'huma-
JLinilé , la lèpre est sans contredit une
des plus anciennes. Son nom se retrouve

lié à 1 histoire di' tous les peuples de l'an-

tiquité, et partout le législateur avait sou-
mis à des lois spéciales les malheureux
atteints de ce fléau. Nous no voulons point

faire de disseï talion médicale sur les dif-

férentes espèces de lèpre, ni rechircher

ce que l'on entendait précisément par ce

mot , mais seulement faire connaître les

dispositions particulières que les lois

avaient prises vis-à-vis des lépreux, et la

manière dont la société les envisageait et

les traitait.

Le législateur des Hébreux, dans les cha-
pitres 13 et 14 du Lévitique, entre dans
plusieurs détails destinés à faire recon-
naître la vraie lèpre , et il ajoute : cf Que
celui qui aura réellement la lèpre porte
ses habits déchirés, qu'il ait la tête nue,
qu'il se couvre le bas du visage , et qu'il

crie: Je suis itnpuri je suis impur I Pen-
dant^tout le temj)S qu'il aura la lèpre, il

sera censé impur; il demeurera seul, et

son habitation sera hors du c;imp. ).

Hérodote rapporte que chez les Perses,

un citoyen infecté de la lèpre, ne peut en-

trer dans la ville , ni avoir aucune com-
munication avec le reste des Perses, et

que tout étranger attaqué de la même lè-

pre est chassé du pays.

C'est sous le ciel brûlant de l'Egypte et

de l'Arabie que la lèpre prit naissance.

La Grèce et l'Asie en furent infectées par
suite du commerce des deux nations, et à

l'époque où les Romains soumirent tout

rOrient , ce fléau se répandit en Italie et

daas toute l'Europe. Cependant il ne fit

pas de grands progrès, il tendait même à

s'éteindre; ce n'est que lorsque les com-
munications entre l'Occident et l'Orient re-

prenaient quelque activité qu'on le voyait

reparaître avec plus de force. Lorsque la

lèpre se manifesta de nouvau chez les Lom-
bards vers 641 , ils crurent la tenir des
Grecs avec lesquels ils avaient eu de fré-

quentes relations pendant les longues guer-

res de leur roi Rotharis avec l'empire. Les
•mesures que prit ce roi en suspendirent

les progrès ; elles ordonnaient que les lé-

preux fussent isolés , elles les frappaient

jusque dans leurs biens et leur existence

civile. Cette loi, quelque sévère qu'elle

fût, servit de modèle, dans plusieurs pays,

aux dispositions que l'on prit contre les

lépreux.

En quelques endroits même ils furent

frappés jusque dans leur postérité : la

coutume de Calais excluait du droit de
bourgeoisie les membres d'une famille

dans laquelle il y avait eu des lépreux.

La plus ancienne des ordonnances qui

ail paru on Franco sur cotte matière est un

odii de l'épin le Href donné à (^ompiègne

l'an 757. Il |)orte (pie si un hoinnie lépreux

a une fen)nio saine, elle pourra (du con-
sentement de son mari) se séparer d'uvec

lui et en épouser un autio.el que cette

même loi sera réciproque en faveur d'un

mari sain dont la femme sera lépicuse.

Cliarlemagne par une oi donnance de l'an

789 lit défense aux lépreux de se mêler

avec le [)euple.

Au xr' siècle , les croisades vinrent don-
ner au fléau une violence et une intensité

iticonnue jusqu'alors , et d'un bout do l'Eu-

ropeà rauireceUeaflV'itioii redoutablejoia

de profondes racines. Partout on s'efforça

d'en arrêter les progrès, partout on ado[)ta

contre les lépreux des mesures rigoureu-

ses. Tout individu soupçonné de la lèpre

était soumis à l'exanien d'un homme de
l art. L'existence de la maladie constatée,

le magistrat s'emparait de la itersoune du
lépreux poui' en dis[)oser sui\anl li loi

du pays. On peut consulter dans le Traité

de la police de Delamarro les divers rè-

glements que les coutumes des provinces

adoptèrent p ur dis[)0>er du sort de ces

infortunés. Eu général , les villes , les

bourgs , les villages étaient tenus de faire

construire pour chaque lépreux , leur res-

sortissant, une petite maison de bois sur

quatre étais, et après sa mort, lamaison et

tout ce qu'elle contenait étaient livrés aux
flammes. Mais le nombre des lépreuxcrois-

tant de jour en jour, on ne pouvait plus

continuer à élever à chacun d'eux une pe-

tite maison ; on songea à en réunir un cer-

tain nombre dans un lieu commun appelé
ladrerie, maladrerie

,
léproserie, lazaret,

mezellerie, parce que les lépreux s'appe-

laient aussi ladres, miselli ou mezeaux
(mczel au singulier) Leur entretien en de-
vint moins dispen iieux , leur séquestra-

tion plus exacte , les soins qu'ils exigeaient

plus régui ers.

Au xiir siècle, le nombre de ces éta-

blissements dans la chrétienté s'élevait à

19.000, et Louis 'Vlll en dota dans son

tesiameni 2,000 qui existaient en France.

Chaque ville eut alors sa léproserie; un
grand nombre en eiirent plusieurs. Des
ordres de chevalerie se consacrèrent au
service des lépreux, et même les cheva-

liers de St. -Lazare, qui s'occupaient ex-

clusivement de leur prodiguer leurs soins ,

devaient toujours avoir un lépreux pour
grand-maître. St. Louis ramena en Frane
douze de ces chevaliers auxquels il confia

la surveillance des hôpitaux et léproseries,

lâche dont ils s'acquittaient si bien dans

le Levant. Les hommes les plus élevés en

dignités rendaient aux lépreux les soins les

plus repoussants. Robert I , fils de Hugues
Capet, introduisit cet usage en France en

1030. On en raconte autant de Henri HI

,

roi d'Angleterre; et St. Louis tous les

trois mois visitait les maladreries, et bai-

sait aux lépreux les pieds et les mains tout

couverts d'ulcères; ce que son historien,

Jean, sire de Joinville, ne pouvait se ré-

soudre à imiter, ce qui lui attirait de graves
reproches de la part du saint monarque.
Le loyal favori raconte lui-même qu'il ré-

pondit à son maîire qu'il aimerait mieux
avoir commis trente péchés mortels que
d'être meseau; sur quoi St. Louis lui dit

que nulle si laide mezellerie n'est comme
d'être en pèche mortel.

Cette dévotion aux lépreux fait com-
prendre comment les léproseries purent
acquérir de grandes richesses , par les do-

tations des souverains et la générosité des

particuliers. Ces richossos leur attirèrent

probablement une rudo persécution sous

Philippe V, qui les accusa d'avoii' con-
spiré avec les Juifs pour (unpoisonnei- les

chrétiens, en lit brider un grand uuntbie
et s'empara de leurs biens.

Les ravages exeicés par la lèpro com-
mencèrent à diminuer sur la fin du xv°'

siècle, et dans U; xvi" olli- s'adoucit telle-'

ment, que l'une de ses foi'mes ( l'oléphan-

liasis) devint excessiv(Mnenl rare. Les dif-

férentes autres maladies de la peau con-1

nues sous le nom de lè[)ro, continuèrent'

plus long-temps, mais diminuèr(!nl in-

sensiblement , et peu à |)eu les lépi oset ies

tondjèrent on décadence, furent déti nites

ou ari'eclées à d'autres emplois.

François l ,
par une déclaration du 10

décembre 1543, ordonna de revoir les

f)riviléges des maladreries
, d'y spécifier

le nombre des lépreux , et de n'y soigner

que les véi itables ladres. Deux édits, l'un

de Henri IV de 1606 , l'aulre de l6l4, ré-

!'ormèrcnt encore les léproseries. L'on

découvrit qu'un grand nom! vagabonds
se faisaient recevoir, à litre de lépreux,

dans les lazarets pour y entretenir leur

oisiveté. Ils avaient des secrets pour s

donner l'apparence de la lèpre en se frot

tant de certaines herbes. En 16-26, deu

médecins et un chirurgien durent visite

les lépreux dans toutes les provinces d

royaume, et à la suite de leur rapport et

des dernières mesures qu'ils firent pren-

dre, cette affreuse maladie dispnrut pres-

que entièrement. Enfin Louis XIV parta-

gea les bier'is des léproseries entre les

carmélites , l'ordre de Si. Lazare et le

pauvres , et ne conserva qu'un seul hôpita

pour tous les lépreux de France, celui d

Saint-Mesmin près d'Orléans.

Dès les temps les plus anciens , Genèv
avait des léproseries, établies à Caroug
et à Chêne. Senebicr en compte une iroi

sième à Genihod , mais aucun dot umen
historique ne vient à l'appui de celte as-

sertion.

En 1445 les syndics de la cité de Ge-

nève voulurent remédier aux abus qui

s'étaient introduits dans l'administration

des léproseries. Sur leur demande , Fé
lix V, par une bulle du 3 des ides de dé
ceinbre de 1W5, délégua Barthélémy

évêque de C'>rneto, pour visiter et réfor

mer les léproseries de la ville ,
et les ra

mener à l'observation de la constitutio

donnée par Clément V. Après une etuiuêti

sévère et minutieuse , le prélat procéda î

cette reforme, et l'édit en fut solennelle-

ment promulgué le 9 septembre 1446, e

le pape Jules II la confirma par une bulli

en 1506. C'est dans ces divers document

que sont précisés les détails que nous don

nous sur les maladreries.

La suite aïi prochain numéro.

—»^^»as ccc .

ARCHÉOI.OGIE.

De l'architecture ogivale en Belgique.

2' article.

e style de l'ogive primaire a fleuri

Europe dans le xiii" siècle , le sty

ogival secondaire dans le xiv, et le siy

ogival tertiaire dans les xv« et xvi« siècl

Ce dernier style est subdivisé lui-mên

en deux époques bien caractérisées

,

première de l400 à 1480, et la seconc

de 1480 à 1550 environ.



Enfin, il convient d'ajouter à ces trois

styles celui de transition , le plus ancien

de tiius, qui a subsisté en E^irope depuis

950 onviion jusque vers 1250-

Du reste, ces différents styles ne se

sont [i.is soudainenienrexclus les uns les

autres, et ont subsisté au contraire en-

semble prosqn'aussi long-temps les uns

que les antres. Dans un giand nombre
d'édifices du moyen i!l{;e , on remarque
l'alliaf^e du style rayonnant, ei dans

d'autres, on doininece deioiei', on trouve

déjà des détails d'orncmentatinn qui ap-

iparlient au style ojîival tertiaire. Ces di-

,versités do style et leur union dans un

im<îme monument ont dû pioduire en ar-

chéologie ces diverses méthodes de classi-

fication qui ne peuvent reposer que sur

des abstraclions diversement {jraduées. Il

suit do là, en effet, qu'il est bien diflicile

de- circonscrirez d'une manière précise et

absolue les limites temporaires du régne

da tel oii le! style d'aicliileciure. Ces di

.visions ne |)envent être basées que sur la

progrcs>ion des changements que l'on

iremarquc dans la compai aismi d'uîi grand
|nond)ie d'édifices entre eux. !\!ais ces

jinodificatioiis n'ont pas été partout iatro

duiles dans le même temps; elles se sont

'faites graduellem«at satis marche certaine

jet de repos marqué. D>' là vient encore

jCettc difliculié, souvent mên)e l'impossi-

bilité de distinguer si tel monument appar-

tient au style ogival sceondaire ou à l'ar-

ichilecture ogisalc tertiaire.

L'ogive, dans le style de transition, n'est

pas con'plétemi nt dégagée du plein tiaire;

son sommet en lancettes est souvent légè-

I

rement ar/ondi : alors elle constitue ce

jqu-'on appelle un arc en fer à cheval.

Le style à lincelles (du xiii'- au xiv°

siècle ) se distingue du style de transition

par la forme ré récic et allongée des fe-

nêtres, des portes et des arcades. Cette

forme, iiui fait ressend)lcr ces ouvertures

avec un fer de lance, a donné lieu au nom
de style ogival à lancettes ou lancéolé,

que les nrchit(>ctes anglais ont donné à

celte sorte (i'a'chiteciui e

Le stylo ogival secondaire
(
du xiv"" au

XV- siècle) se (lislingne du précédent p;,r

d'élargissement des feitétres, des portes ei

des arcadC'^ ; les nervures et les meneaux
,qùl remplacent les colonnettes aux gale-

,rie*v aux |)orles , aux fenê res (.t aux co-
loimes {',roupées en f tisceaux-; mais p.-in

iCipalemenl i)ar la multitude d'ornements
icompostjs di> roses, rosaces, qualrc-
fe^iillcs , trèfles encadrés (pu, décorenl lu

partie- supérieure des fenêtres, comprime
entre les ;\rcluvolle- de l'ogive majeure.
L'abondance et la forme de ces orneitienls

on<i'fait.(U)e.nar>à l'architecture ogivale de
la secondt^ épo(jue la 'di'>n(miiii«iion de
jstyjc Oj'ivaî rayiinnant.

j

.Le slyle ogival tertiaire (de H50 àd55Ô)
'nVçl eir (juclque sorte que le gothique
Isecontlaire, dénatnré par le mélinge d nr-
jnepoents appartenant en partie à réfioque
|dile de la renaissance. C'est pour.cela (pic

!M. de Relffenberg tlonne avec braniîoiip

|de-jusLcsse à..la (ïcaiière.époque de l'arr.

!chitectur(> à ogive la déru)niination de
istylo ogival gothique corrompu.

Dans ce style l'arc en tiers-point se
jjtransformc en ogives à cAlt^s très évas{is

|,0u à pointe fort émoussée ou smélevée.

*i(
C'est particulièrement datis hvs vastes feiic-

' très qui décorenl les portails et les tran-
septs qu(^ se déploie tout le luxe et la ri-

chesse d'oiMipmei\taiion
, cette profusion

de figures contournées , de formes prisma-
tiques, en flammes en cœur allongé, que
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se distingue le style ogival tertiaire, et qui

ont l'ail donner à l'arcliitecture de cette

époque la dénomination de style flam-
boyant.

Les médaillons , les rinceaux , les ara-

besques empruntés à l'archiiecture ro-

maine de la renaissatice couvrent les voû-

tes, les murs à l'extrados des aichivoltes,

des arcades et (^uelipiefois les lûis des

col unes, les feuillages eu bouquets et

guirlandes oi nenl les archivoltes (Jes por-

ics, des arcades, des fenêtres et des dais

(le-> nielles. Les festniis, K>s culs-de-la inpe

volumineux , une élégante deiilelui e enca-

(Ircniles voussuresdes portes, (lesfenélre^

et des arcades, et retracent limage de
slalacliiea .de certaines gruties, et, ce

n'est pas sans ctoiinenictit que l'on se

j)idm -ne sous ces voûtes frangées où sont

suspendues des pierres pesanl plusieurs

mille livres

C est encore à cette époque que l'on vit

s'élever ces tours magnifiques découpées
à jour comme un ouvrage de filigrane,

qui par la délicatesse des oinements , la

riciiesse du Iras ail , la hardiesse! de la con-

struction, seront toujou, s regardés comme
un cnel-d'œavre doiil la gloire tout en-
lièie appartient aux artistes du moyen-

Ces dillérents styles sedistingncnteiicore

entre eux par mille détails qui ne peuvent
trouver place dans un journal et que d'ail-

leurs on ne peut bien saisir qu'à l'aide de
dessins des monuments de difféientes

époques et encore mieux par la vue et la

comparaison de ces monuments entre eux.

Toutes les contrées de l'Europe possè-

dent un très grand nombi e d'édifices con-
truils au moyen-âge; l'Italie est celle où
les constructions ogivales sont les moins
longues , et encore faut-il dire que les

plus beaux monuments du style ogival que
l'on admire dans ce pays , ont été bâtis

&ur des dessins étranger..

La Belgique an contraire est celle ou
fleurit le plus long- temps le style ogival 1

1

(|ui possède un plus grand nombre de
monuments gothiipies.

Ces monumenis , comme dans le reste

de rivnri;[)e, sont de trois espèces: 1" les

nioiium; nt-s religieux, les églises , les cha-
pelles

,
couvents, e:c. ; 2° les édiiices civils,

tels que riiôtel-de-ville , les halles , les

beflriis, les palais, etc.; 3' les monn
ments militaires ou les place.s fortes et les

châteaux.

Les anciens châteaux de la Belgique

,

comme ceux de la France . ouvrages de
plu,>ieurs générations et mélanges de con-
structions (li)iit il serait i;iipi»ssible de
débiouiller les dates, masse iirégulièi'e et

sans stylo , sont d'un;) assez f.iible im-
, porlance (lOtir l'élude de l'arcliitecture

ogivale.

L'architecture civile n'offre, guère pfus

d'inlércl .'•ous ce rapport : à peine exi^le-

t-il aujourd'hui eti Bidgique cinq ou six

de ces édifices construits dans In style

ogival primairi^ Les auties monuments
piofanes, tpioiqne plus inmihreux, n'of-

frent de modifications dans l'archiieciurc

ogivale "que dans leurs ornementations,

et non dans la dis|)Osition de leur plan
;

c'est toujours un carré long plus ou moins
r égulier, selon la nature du terrain, percé

de deux ou trois étages de feiuHres carrées

ou ogivales, flanqué aux angles de tou-

relles, couronné de créneaux , derrière

lesquels s'élevait un toit couvert en ar-

doise et^orné.de lui arnes. Le plus remar-
quable de ces ll(.^loIs ,

(jui exi.-<le aujour-

d'hui à Gand, est celui connu sous le nom
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de château, ousleen, de Gérard-le- Diable-
Il date de la fin du xiit siècle.

C'est donc dans les nondjreuses église?

de la Belgique que l'on retrouve de.-, mo-
dèles parfaits de rornementaiion qii

forme le type de rarrhileciure ogivale.

La plu|jart des temples du inoyi'ii-

àge ont éié construits, non i)Oinl , pmi.

ainsi dire, par des individus, mais par d.-

Ctirporations religieuses , des cOid'iér.i ^

des monasièi'es
,
qui, faisant abnégaii ;

de tout seiitinuMil d'amour pro|;re , o

recherchaient d antre gloii e qnc l'accon

-

plissement d lin pieux (le\oii'. l.eci I

que encore pourquoi,|parmi les n.onunicn
les plus remaïquables de celle péri

éminemment calhohque, plus eu r.-, su

restés jusqu'ici sans nom d'auteurs
Si le style ogival conlriliU(î pni>>-ai'

ment à cette élévalion soudaine de là :

vers la divinité, la religion à son t.

contribue d'une manière bien plus pu
saute à l'effet de ces grandes émoti...

qui frappent l'âme à la vue d'une ha

lique (lu moyen-âge.
La Belgique po.sséde un grand nomhi

de constructions religieuses du style

val dans toutes ses mndifications. t m -

comme modèle du style ogival de Ir;

tiiin et style à lancettes, l'église de a

Jean à Tournny, le chœur de Saint-\!.

.

à Ypres, l'église de Pamèle à Oudena, m

l'église de I5égueguagne do Louv.nn. c. i

de Noire-Darne à Dînant, Notre-Dam
la Sainte-Chapelle à Bruxelles, l'a! b
de Villiers, etc., etc.

Dans le style rayonnant, N )tre-i>

.

deTongres, Saint- Bombant de Mal fi

Notre-Darne de Hal , Sainte-Gndn
Biux' lies, Notre-Dame à Anvers, S i

Michel de Gand, etc., etc.

Dans le siyl > tertiaire, ou flambi y
l'église de Saint-.lacques à Logé, 1 \

pelle du Saint-Sang à Bruges, c- Ile 'io

cremenl-des-Miracles à llruxelles. In

des Dominicains à Anvers, Sainte ('

maire à Lierre, les colonnes de la h

à Anvers, et celles de l'ancien paUn
copal à Liège, etc., etc.

Il résulie de tout ce que nous \

do dire sur l'architecture ogivale c

gique, (pie ce stylo a fleuri d im
beaucoup plus vif que partout aill. i

qu'il s'y est conservé bien plus long
que dans les autres Etats ciico.nvo

L'un l'es rédacteurs en cluf,

Victor MEUSriEr

ITOTJTELLSS.
— C'est lundi, 4 octobre, qu'il

.9 denncllement proiéléà la Rihli.il

royale
,

(lé[)ai iemenldes niéd lillos .

lèvoment dn fauteuil du roi Dugobei

Strabisme. — On nous écrit de I

liniqiie : « Le 27 juillet a été' pra

pour la première fiis (uVns céUè c

l'opération du strabisme. Après v

assisté, nous devons déclarer que i..

brité qui s'y est atiaehée est bien jn

par ses étonnants lésultals. 11 y a m
ment , voire visage était bouleversé

hideux désaccord do vos regards

étiez à vous-mémo et pour les aiiii

sujet do peine ; voilà (ju'un sim|>!e'

de. ciseaux rétal)lit l'harmonie di

traits, et vous permet de fixer sans i

iicTiit'iU!! .au '
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ble ce* yeux que vous dérobioz nnguèrc
à une indiscrèie et rail'oiise curiosité,

» Voilà C(> que nous avons vu aujour-

d'hui. Le palieiii éiail un en ant de douze
ans envii on , lils du capitaine Cook , du
bateau de E. I.iiiai d ; l opéi aleui , M. l5ou

lin. Le strabisme éluiichi z cet eiifani al-

ternatif, c'csl-à -dire que c'était l'œil qu'il

venait d'exercer le dernier qui n'siaii lou-

che, à ce point que la prunelle disparais-

sait presque eniièi enien! sous la racine du
nez pour ne laisser voir que le blanc de
l'organe. Qiiel,|Ui fois ixiurtant, et surtout

lorsque l'eid'anl avait iMig-ienjps clos les

paupières, ions les tieux l'eiaicni sinudia-

rénient , coiiime s'il se bit l'ait un partage

de la puissance qui en avait déi(Miri!c un
seul de la direcl'on natutelle. Néanm oins

M. le docteur Houlin ay uit cru l eni.uquer

que l'ocil droit était plus fi étiueniment

dévié du parallélisme normal, ce fut sur

ce dernier qu'il porta ses in-lrumenls,

pensant avec raison, comme l'événement

l'a prouvé aussitôt, que le slrabi>nie de
l'autre œil n'était qu'un effet sympailiique

de l'affeciion du piemier.

» Il ne nous appartient pas de parler «le

ce qui fut fait dans cette opération si déli-

cate. De ce que nous avons entendu M. le

docteur Boulin développer, nous avons
seulement coT.pris qu'il s'agissait, après
avoir incisé les membranes qui révèlent

l'œil, de diviser un muscle qui, en se

contractant convulsivement, le fixait avec
force dans sa position vicieuse. Et en ef-

fet, en moins d'une minute, ce mu>cle était

sur le crochet de l'opérateur, et ses ci-

seaux déliés en opéraient la section , et le

parallélisme des yeux était immédiate-
ment et à jamais i établi I »

— On lit dans le Journal du Limhoin-g

helgc: On nous rapporte qu ou vient d'ob-

server dans les environs de notre ville un
phénomène des plus curieux. Il s'agit d'un

poirier qui, étant chargé de fruits, pro-
duisit de nouveau des fleurs en grand
nombre : celles-ci ont à leur tour donné
des poires d'une belle venue, et mainte-

nant que celte seconde fiuciificalion est

bien développée , l'arbre se couvre pour
la troisième fois de bouquets de fli'urs. Ce
phénomène curieux peut s'expliquer en
partie par les variations considérables de
température que nous avons eues au prin-

temps et pendant l'été de celte année. Ce
qui nous porte à croire que c'est à cette

cause qu'on doit l'attribuer, c'est que nous
l'avons encore vu se produire cette année
sur des cerisiers et d'auires arbres frui-

tiers.

— Au nombre des livres qui compo-
saient la riche bibliothèque de M. l'évê-

que de Cambrai, on remarquait la magni-
fique éditiim de Racine , en 3 vol. in fol.

sortie au commencement de ce siècle des
presses de P. Didot. Ce livre

,
qui passe à

juste litre pour le |)lus beau que la typo-
graphie française ait encore produit, vient

I
d èire acheté par M. Bénezcch , maire do
Vieux Coudé.

— La société des Bibliophiles de Mons
a résolu do décerner une niéilaille en or
de la valeur de 100 fr. à l'auteur du
mémoire qui résoudra la question sui-
v.inte ;

Quel)! seraient les moyens sûrs, faciles et

prit (lispendicao: de consi rver les lieres et

les presereer de l'attaque de insectes'? Les

procédés Indiqués devront s'appliquer aux
vastes bibliothèques publiques comme aux
petites coileclions purticuliir^s.

Les manuscrits devront être adressés au
secrét. lire , avant le l" août 1842, avec
une devise répétée sur vm t)apier cacheté

V contenaiu le nom de l'auteur.

L'ANALYSE lo'fquc d^gogée (le sps entraves et

lanieiiée ;i la \è\ iU' ;
|iai Dovnf.au et Lucan. In- 12.

l'.iris, i-liL'Z lesuuieurs, i ue Vivieiine, 17; cliez

Uelaidin.

BAGNÈRIÎS DE tSIGOP.RE sous te rapport mé-
dical et topoiji(iplia\ne, et les autres principaux cia-

blissi niL'iiis tlier.]iau\ de.< Pjic iées; par I, -G
l.EMONNiER. Iii-liavec nnecai ie, quinze giaviues
ei lieux lableaiix. U'gnéres, chez Uossun; Paris,

cliez Bail ière. Prix, 4 fr.

CHOIX de monuments du moijen âge
,

érigés en
France dans li's xii', xni', xiv el xv s é-les.

E uiles il'arcliiti'Cluie gothique; par Errnie I,e-

coiNTE. Nuire- iJnme f/f Paris, recueil contenant
les plans, cuupes ei éli'vat.ons génélale^ de cet

éililice. avec iun> sei détails, tels que : portails,

pories et vantaux, tour-, toinelles, cloiheions,
ienelre-, ru-aces, pignons, balu>lruil<î^, ornements,
s ul|)inre>, b.:s-ri lief~ , Irise-, corn ches, abside,
arcs-bouiani-, contreforts, i hœ ir, clHpeilcs, ga-
leiies, bases, colonnes

,
cli.ipileaux

,
charpt nie

,

arcades, voussures, ''le, etc., avec leins divers

plans, roupes ei prolils ; mesurés et dessinés avec

la plus grande exactitude. iNeuvièine liviaison.

Iii-fulio d'une feuille serv.iril de c niverluie
,
plus

3 pl., dont une double. — D xièine liiraison. In-

folio d'une feuille servant de converiure, plus

4 pl. — Paiis. chez l.mile Leconte, rue Sainte-

Anne, 67, chez Pilletainé, rue des Grands-An-
gnslii'S, 7. — (.et oiivr ige, foi mal in-iolio , im-
primé sui pallier jésus, se compose, pour celte

bisiiique seulement, de 00 à 7ii pl mcbes , el d'un
texte hiilorique, accompagné d'une lable de clas-

sement, qui sermit donnés a\ec la dernière livrai-

son. Prix de la livi aisun , C fr.

COUPiS d'tiisloire de la pliilosophie moderne pen-
dant les années 18iC et I8i7 ; par iM. V. Cousin.

Publié avec son auiodiaiion d'après les meil eurs

réd.icteurs de ce Cours. In-8. Paris, chez Ladrange,

quai des Augusiins, Prix, C fr.

Marais de Donce-!. Mémoire sur la question des

plus-values et des frais d'entretien. In-S. Nantes,
chez C. Metlinel.

RECHERCHES historiques sur le département
de l'Ain ;

par A -C.-N. de LATEVssoNNiÈtiE. Troi-

sième volume. In-8. Bourg, chez Botlier.

RECHERCHES sur les causes physiques de nos

sept sensations, el erreurs des physiciens sur le son

cl lu lumière; pur C.-P. nAnmo. In-8. Paris, chci
IJescssiirl, rue des Beaux-Aris, 15.

RAPPORT niéilical sio' l'yltijéric, adressé au con-
seil de santé; |iar Al. AfHo;!iifii, I,i,i,-i8. Paris, chez,
iMoquel.

''

ESSAI t/'rtinpWoji'rtp/i/'L'viOM nescriplion dcscé--
ptige- les plu- e^lllllés ilaii-.lcs viginddes de l'Eu-
ro|ie

;
par l'auteur de l'l',\piisé des dirién iits mode»

de eu lure de la vit;neel iies diHi'ienis iirucéilés de
viniiic iiion. Tours, chez les principaux libraires..

Prix, 3 Ir.

AVIS IMPORTANT.

Le président chevalier DcGrégory, engagé par
le feu res|)eclable J.-B. Genre à s'ncciiper de la

poléiniq le sur l an'eur du piécieux livre De Imila-
tione Ciirisit, a publié ses o|iiiiiiins :

I" U ins \'JJi.\ioire littéraire du Kcrccltais , de
1819 a I8M. Tome IV. Tunn.

2" \)'t\> le 1)1émoi r^ sur l'auteur de l'Imitation.

Vol. iii-8. Paris, 1827. Traduit en Allem ind, 1832.
3" Dans l'ouvrage De /tnilatione Ciiristi, codex

de adeocotis
, scccidi xni. Vol. in-8. Parisiis, 1833.

4" Dans les deux traductions françai e et ila-

liennc
(
voyez l'Etlio, N' CCO ). Volume II , in-8.

Paris, 183,S.

M. le piési'.lenl se propose, aux premiers jours
d'oi lobre, de faire imiirirner l'ouNrage Histoire du
Livre de l'hiiitation et de son vérilahle anteur. Vol. If,

in-S. avec six planches gravées du J'ic-simile el le

p l irait de Jeun Gersen, bcnédiciin ilu \ni" siècle,

a Verceil.

L s liliéraieurs et les personnes pieuses sont in-
vites à l'aire connaili e { j>ar lettres ufjrunchies )

,

au bureau de noire journal, leur iulcniion de
s lU-cri.-e à cette intéi essante Histoire, qui termi-
inTi, par des documents authentiques, une polé-

mique de deux siècles et plus. On ne tirera que le

nomiire néces aire des exemplaires pour répondre
aux di'siis des souscripieurs , qui ne paieront le

vi luine qu'à raison de 20 cenlimes pir leuille du
même tornial el du même papier que l'édi ion la-

l'iie de 1833. Imprimé par Firmiii Didol.

HISTOIRE des Suisses, d'après Jean de Muller

Z' hol<lie, etc. ; suivie d'un Prccis de l'hi-toire de
Bavière, d'apiès les ineiilenis auteurs; par Au-
guste SAVAG^'Efi , ancien clève pensionnaire de l'é-

cole des Cnailes, proress"iir d'hisloi c en l'Uni-

versité. Deux vol. Ciiez Paianl-IJesbarrez , rue de

Bussy, 12-14 , à Paris.

INSTf'.UCTtON pratique sur la culture foreslière

dans les terres fories ou a'giienses du Midi; par

A.-J.-M. DE Sain'd-Félix. In- 12. Toulouse, chez

1 Douta loure.
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ARCHIVES généalogiques et historiques de la no-

blesse de France, ou Recueil de preuves, mémoires

el notices généalogiques, put. liées par M. Laine.

Tome septième. In-8. Paris, chez l'auteur, rue des

Saints-Pères, 16. Prix, 7 fr. 50 c. — La pagination

recommence maintes fois, c'est-à-dire avec l'articla

de chaque famille.

PKIX :

Onan. 6 mois. 3 mois*

Paris. .25 Ï3 50 7

Départ. 30 16 8 50
Sfrdncsen su» pour len pajs

étraDçersquîpai«nip or (double.

LesouTrapepctlesiraTaui dé-
po^ésau bureau sont aiialjftèf

ou annoocit daui le journal.

OBSERVATIONS mETEOROLOGIQUES-

9 H. DU M.

Baron

13 755,33
14 758,52
25 751,06

Therm,
exté.

Barom. IThrrm.
a o, 1

fité.

3 H. DU S. . THERMOME.
j

Barom. iTberm.
5,^^,^

a o. eue.
,

ETAT
du ciel et vent

A MIDI.

12.3 753 82 15 8 753 33

I3.3i750.25f 15 3 748,69

13,7 752,71 18,2 750,51

14,5

15,3

17,7

.'!

14,9

19.2

15.7

8,9 Couv. S. O.

9,2 Id. O.S. O.

8,2 Id .S, S. O.

BUREAUX
Rue

des Petits-Augustins, 21

pi èsl'école des Beaul-Arts.

A FA&IS.

Tout ce qui ronrerne la rédac-

tion et l'admtniiilrallon doit être

adressé à M. le ricomte A. de

LAVALKTTE, direcleur«tj un
de» rédacleurs en clief

PARIS. IMPRIMERIE DE B0DE60GNE ET MARTINET, BUE JACOB, 30.



8' aianéea

j ECHO

Paris. — Mercredi 20 Octobre 1841.
m--m»9C r— —

-

W 674.

^TRAVAUX DES SAVANTS DE TOUS LES PATS DANS TOUTES LES SCIENCES,

PARAISSAXT LE MERCREDI ET LE SAMEDI.

iOJniAIRE. — M. Gannal et la

gélatine. — Le Biah:nan Aube.

— ACADÉMIE DES SCIENCES.

Séance Ju 18 octobre. — CHIMIE.

De la nilrification , et en particu-

lier des efflorescences des murailles. — BOTA-

NIQUE. Examen botanique el horticole des

plantes nouvelles introduites en France. —
ÀGRICULTUPiE. Des chenilles, de l'échenillage

et des petits oiseaux, par M. Mathieu de Dora-

basle. Utilité du hérisson en agriculture. —
INDUSTRIE. Nouvelle charrue à trois socs, par

M. Blot. Exposition de la ville de Biella, ancien'

département de la Séria. — SCIENCES HISTO-

IlIQUES. Des léproseries de Genève au xv siè-

cle, par M. le D'" J.-J. Chaponnière. — GÉO-

GRAPHIE. Aperçu^dés^partiFs explorées "du

Niger et de celles 'qui restent [à explorer7~par

M. D'Avezac. — NOUVELLES.'^'BIBLIOGRT

TS. Cannai et la gélatine.

a philanthropie est exposée de nos
«»jours^<^onner de temps en temps des
coups d'epuu dans l'eau; mais cela fait

toujours du bien aux philanthropes , ne
fût-ce que sous le rapport de l'économie
dans les annonces, qui sont fort chères,
nous devons l'avouer. Quand il en cotîte

un peu trop pour obtenir les faveurs de
la publicité, le mieux est de la tourner et

de la séduire. M. Gannal a, du reste, in-

venté trop do bonnes choses pour ne pas
avoir grandement raison do chercher à
se mettre en vue ; ses concitoyens y irou-

j

vepont leur compte depuis le berceau jus-
qu'à la tombe ; et nous sommes charmés
de retrouver son nom partout. L'Acadé-
mie des sciences ayant fulminé son ana-
thème contre l'emploi de la gélatine, ex-
cellent procédé, s'il faut l'en croire, pour
mourir progressivement d'inanition, quoi-
qu'il ait été recommandé jadis par M. Dar-
cet dans les hôpitaux; l'embaumeur émé-.
rite dos illustrations modernes, Gannal,
auquel nous sommes heureux de consa-
crer quelques lignes de notre propre et
spontané mouvement, a saisi la balle de
l'occasion fort i\ propos , et vient d'entre-
prendre autour du ministère un voyage
dont la relation sera fort intéressante.
Première étape : — M. Gannal s'adresse
au ministère du commerce, et le prie de
considérer que l'adoption de la gélatine,
dans le régime des hôpitaux, a plus qu'im-
prudemment favorisé des expérimenta-
tions in anima vili sur de pauvres diables
{)lus ou moins convalescents, tandis que
es expérimentateurs auraient dù constater
sur eux-mêmes la malice ou l'efficacité de
ce prétendu nutritif. Le ministre du com-

merce, occupé des arrivages coloniaux et

du traité de commerce avec la Belgique,
répond à M. Gannal qu'il n'est pas com-
pétent dans cette affaire, et renvoie notre

philanthrope à l'Académie des sciences.
— Seconde étape : — L'Académie dos
sciences passe à l'ordre du jour, ou ren-

voie la réclamation à la commission de la

gélatine, ce qui revient absolument au
même. — Troisième étape : — M. Gannal
s'adresse au ministre de l'intérieur, et

l'interpelle pour que l'on traque la géla-

tine
,
qui , bon gré mal gré , se caserne,

dans les hôpitaux sous la protection de
l'économat civil

,
malgré les réclamations

assez véhémentes des sœurs de Sainte-

Camille et de la Miséricorde. Le ministre

de l'intérieur, occupé de la réparation des
routes et de la confection des listes élec-

torales, répond à M. Gannal qu'il ne se

connaît pas en matière de court-bouillon,

et renvoie notre embaumeur à l'Académie
des sciences. — Quatrième étape :

—
L'Académie des sciences passe toujours à

l'ordre du jour, ce qui devient un peu mo-
notone.— Cinquième étape :— M. Gannal
s'adresse au ministre de l'instruction pu-
blique^ et lui dénonce le scandale de la

gélatine, qui s'obstinè à so placer en guise

d'épouvaniail aù-devaiit de nos hôpitaux,

probablement pour éliminer par un effa-

rouchement comminatoire les malades qui

pourraient s'^' présenter dorénavant. Le
ministre de l'instriiction publique, occupé
de la réouverture des classes , et d'une
grammaire en quatre leçons qui va faire

une émeute à l'Université
,

répond à

M. Gannal qu'il est fort convaincu que la

gélatine est de la viande creuse, mais que
la chose concerne spécialement l'Acadé-
mie des sciences, à laquelle il renvoie

l'antagoniste de M. Darcet. — Sixième
étape : — L'Académie des sciences répond
toujours par le même refrain.

M. Gannal en est là de ses pèlerinages.

Nous tiendrons notre public au courant.

e jeune Sicilien Vito de Mangiamèle,
slqu'on se rappelle avoir vu à Paris il

y a quelques années, est aujourd'hui en

Espagne. Il a été reçu membre de l'Aca-

démie des sciences naturelles de Madrid.
C'est ainsi qu'au-dchors on nous de-

vance. Vito de M ingiamèle , à Paris , n'a

tout au plus soulevé qu'une curiosité sté-

rile, et l'on s'en est lassé comme on se

lasse de tous les phénomènes. Notre bonne
capitale leur sert de piédestal parla vogue
et de bulletin d'annonce ; puis, en Europe,

on nous les enlève. On a môme parlé sé-

rieusement chez nous, dans lo temps, de
mettre Vito de Mitngiamclc à l'Ecole po-
lytechnique ; c'était l'Ecole polytechnique

qu'il fallait mettre à Vito do Mangiamclo

lie Brahman Aubé.

Nous nous faisons un scrupule de laisser
languir M. Aubé quant à la réponse qus
nous devons à ses quatre lettres, les-
quelles commencent par des éloges sur
notre marche, qui serait, à ce qu'il affirme,
dans le courant de son chemin, el se ter-
minent par une insinuation de plagiat en
raison de cette soi-disant ressemblance.
Nous avons la conscience de ne pas plus
mériter l'éloge que la critique ; nous n'o-
sons même réclamer pour notre compte
le bénéfice de l'ancien proverbe à l'occa-
sion des beaux esprits qui se rencontrent,
et nous ne demanderions pas mieux que
de piller M. Aubé, dans le cas oîi ce pillage
serait utile, si nous l'avions lu; mais on
ne peut tout lire. Nous attendions un jour
de trêve à ce sujet, même de sa part, afin
de constater pacifiquement la mission spé-
ciale du Biahman, qui nous relègue assez
durement dans la catégorie des simples
rendeurs de compte , en se réservant le

plus naïvement du monde les initiations

souveraines et primordiales. Si le mot de
monomanie pouvait , vis-à-vis de son in-

'

dulgence que nous réclamons, s'employer
poliment en cette matière, nous en ver-
rions une bien caractérisée dans les soucis
chagrins que se donne M. Aubé , qui se
reconnaît de toutes parts, constate son
ideniitéjusque dansnotre antagonisme, et
finira, s'il n'y prend garde, par se regarder
comme une synthèse, tout en avouant que
ce qu'il dit n'est pas neuf et qu'il n'a fait -

du iMolière qu'en prenant les traditionà

universelles pour son Cyrano de Bergerac.
'

ACABBMXZ: BZS SCIEI^CXS.

Séance du 18 octobre 1841.

Météorologie.

MArago a' présenté un rapport en
«sanglais signé par tout ce 'qu'il y a

de noms illustres dans les sciences parmi
nos voisins. Ce travail lui a donné l'occa-

sion d'exposer avec toute la précision et

l'intérêt dont il possède le secret à un si

haut degré , les desidcranda de la science

sur les divers phénomènes que l'atmo-

sphère offre à étudier. Le rapport a trait

à un problème posé à VAssociation britan-

ni(pte: l'étude de l'air atmosphérique à
l'aide des ascensions de ballons. Le comité

ayant voulu jsavoir les dépenses que né-
cessiterait ce genre de recherches, a re-

connu que, malgré la libéralité des pro-

priétés du Nassau, et même en opérant à

l'époque de l'année où l'on fait un moindre

emp.'.oi du gaz d'éclairage, chaque ascen-

sion ne reviendrait pas à moins de vingt-

Icinq
guinées. Le comité pensant que des

expériences isolées seraient de peu d'im-
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portance, et que pour être vraiment pro-

fitables à la si'ionce il faudrait qu'i-llos

fusseni très muUipliéos. qui (Miiraîne-

rait dos dépenses ooiisidérables , a éio

d'avis de les ajourner. Toutefois il dontio

quelques instructions sur les moyens de

se servir de riiy;;ron.èiro , dn bai omett e

et du ihrt-niomèîro. A eela si- borne le tra-

vail des savants anfjlais. — M. \iU{]0

pense avec raison q\ie la question n a

point éié envisagée par eux »i u'\ point

de vue assez élevé. Il si{;nale les lacunes

impoi laiiies que ces mes i uns ne parais-

sent pas avoir souf.é à coinbier, des séries

d'expériences qu'ils n'indiqui iit même pas.

Ain.si iM. le secrétaire ii.siste sur la difficul-

té de déle! iniiier la température dans les

expérieuc-s préciiérs. Jus<iu'à présent la

deterniinaiion de la loi de décroissance est

le but des ascensions; or, rien de plus

difficile que d'arriver à ce résuliat : I agi-

tation de l'air, le volume du ihei momèlre,

la position de l'échelle relativement à la

boule , sont autant de circonsl;:nces qui

exercent une intluence énoi me sur les ré-

sultats auxquels on arrive. Oes expériences

faites à l Observatoire ont montré que
dans un même lieu , dans des conditions en

apparence id( rrtiques , des tliei niométres

marquaient des températures différentes

de 1" à 1° 1/-2 centigr. ; si donc on sup-

pose qu'au point de départ des observa-

teurs il existe une erreur de 2° dans

la température accusée per le thermo-

mètre, et qu'une semblable erreur en-

tache l'indication donnée au lieu où ob-
serve l'aéronaute, on a une erreur de 4"

qui retire toute valeur aux résultats. Autre

sujet : il est d'une importance capitale de
comparer les phénomènes magnétiques
obser\ és à terre à ceux qui ont lieu à de
grandes hauteurs ; rien ne paraît plus aisé;

rien en réalité n'est pfus difficile. Dans les

célèbres voyagesdeM. Gay-Lussac on n'a

pas enlreiiris de déterminer l'inclinaison

de l'aiguille; toute la question cependant
est de sav )ir si l'inclinaison est la même
dans les deux situations que nous venons

de dire. Il s'agirait de trouver un instru-

ment qui donnât des indications exactes

malgré la mobilité du char. Une propriété

cons'atée récemment par M. Arago nous
paraît propre à mettre sur la voie de celte

déc.tu\erte. Il a remarqué qu'une aiguille

étant enveloppée de deux plaques de
cuivre, manifeste la même inclinaison que
dans les circonstances ordinaires; mais

au lieu de cinquante oscillations elle n'en

fait qu'une comme dans un milieu résis-

tant.

Les phénomènes de polarisation ou-
rrent un autre champ de recherches dont
l'intérêt n'est pasmoindre.il s'agit comme
dans les cas précédents de rechercher si

le phénomène est identique à la surface

de la ti rre et dans les hauteurs de l'at-

mosphère, et pour cela il faut un polary-

mètre. instrument encore à découvrir.

Il impniierait encore de comparer la

couleur bleue du ciel observée au mo-
ment du départ et à de grandes hauteurs

;

mais la même difficulté se présente ici,

l'absence d'un cyanomètre^ ou instrument

propre à constater le phénomène. Celui

de Saussure est tellement imparfait qu'il

ne peut être d'aucun emploi quand il s'a-

git d'ob*ervations exactes.

Enfin il faudrait comparer l'intensité

de la luniière dans la direction verticale

de haut en bas et de bas en haut. Ici en-
core la nécfssiié d'un nouvel instrument,

d'un photomètre.

Tous ces instruments, M, Arago nous
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fait conce-voir l'espéranee de les posséder
bioniùt.

On voit qu'à part les dépenses considé-
rables qu'entraînent nécessaiiement les

exjiérieuces, la question des ob.'icrvations

aén.statiques n'est |)oint do celles qui

puissent être traitées convenablement par

d'autres que par les lionunes du nuMier,

et que c'est avec raisi ii que iM. le secré-

taire |)e;pétuel a on icrininant écarté de
1.1 ques'i lU ceux qui saun mission , sans
!iue d aiicune .soi le , ont la ridicule pié-

tetilion d'aider à sa solution.

Rcclamaiion de priorité postérietire.

Nous a\ons parlé dans un de nos pré-

cédents numéros de la machine pneuma-
tique de M. Dcleuil. D apiès les in iruc-

lions de M. Dun as ce constructeur a
établi des ballons qui conservent parfai-

tement le vide , à l'aide d'une fermeture

en caoulclîouc. Ils ont servi à MM. Bra-

vais et Mariins dans les expéiiences qu'ils

ont faites en Suisse sur la composition de
l'air atmosphérique. Nous avions jugé
convenable alors de garder le silence sur

une réclamation de priorité faite par

-M. Chevreul à 'propos de procédés à

mettre en usage pour conserver le vide;

d'abord parce que les réclamations de
priorité sont en général fort peu intéres-

santes pour le public, et ensuite parce

que dans le cas présent elles sont ridi-

cules. Qu'on en juge. Il s'agit de bou-
chons. Cependant^M. Chevreul est revenu
en règle, avec des dates, a^ ec un mémoire
de deux pages, établir ses droits au titre

d'inventeur des susdits bouchons. Mais ce

qu'il y a de curieux, c'est qu'après que
M. Chevreul se fut donné beaucoup de
peine pour prouver que son invention re-

montait à l'année 1833, M. Dumas a ré-

pondu qu'il en avait fait usage un an au-

paravant. J'espère au reste, a dit M. Du-
mas, que l'Académie n'attachera pas plus

d'importance que moi à cette question.

M. Chevreul n'a pas été de cet avis : il a

insisté sur un sujet , si propre en ef.^et à

accroître l'influence et l'utilité de l'Acadé-

mie ainsi que les mérites du savant profes-

seur du Jardin-du-Roi.

Diffusion des gaz.

Puisque nous en sommes sur le caout-

chouc, citons de suite un mémoire qui

s'y rapporte, bien que les expériences

qu'il relate aient été écrites dans un autre

but que celui de déterminer les propriétés

de cette substance. M. Peron , professeur

de physique à Marseille s'est livré sur la

théorie de la diffusion des gaz à des re-

cherches dont les résultats méritent d'être

signalés. Cet expérimentateur ayant

feimé un baromètre avec une plaque de

caoutchouc, le niveau de la colonne a

baissé avec une excessive rapidité ; à la

fin de la journée,"la différence de niveau

était de plusieurs centimètres.

Dans cette expérience, la chambre ba-

rométrique était vide. 11 en fit dans les-

quelles une certaine quantité d'air fut

introduite dans cette portion du tube;

la pression différant de celle de l'air at-

mosphérique, en quelques instants l'air

a pénétré.

L'auteur a ensuite soumis différents

gaz à l'expérience; il a mis de l'air dans
une bouteille de caoutchorc ,

puis l'ayant

close bien hermétiquement , il l'a placée
dans le gaz hydrogène. Celui-ci pénétra

dans la bouteille, dont les parois d'abord
flasques se sont peu à peu tendues.

Renversant les conditions de l'expé-

rience , on a mis un ballon d'hydrogène
fermé en caoutehuut; dans un \asc d'air;

l'échange a eu lieu. Ce sont là des jihéno-
mènos de diffusions d( s gaz.

Ces expéi ienees et une foule d'autres
que contient Ki mémoire que nous juialy-

sons niotitrenl d'une farou inr.'n Silable
que lo caoutchouc se lai.NSc pénéiier par
les gaz.

Mais- ce qui est plus important, c'c't que
l'auteur ayant recherelie si la diiVu.MOQ
avait lieu d'après les lois éiablifs par
M. (îraham, a reconnu leur exactitude
juii faite. Quand je dis que c'est le résultat
le plus intptulanl du travail qm

j
a;;alyse,

Je n'exprime pas l'opii ion tie tout le
monde , celle de M. Chev reul , du moins.
Le savant professeur du Jardin-des-Plan-
tes a saisi l'occasion de re . eiiir à si m caout-
chouc , à SCS découvertes. Mais îkuis em-
ploierons mieux notre temps , et 1 Cspace
dont nous diposons â dire conimcut les

expériences de M. Peron peuvent s'accor-
der aveccellesd-aMM. Bravais et Martins.
Si , d'une part , il est certain que le caout-
chouc se laisse pénétrer par les gaz , il no
l'est pas moins d'autre part que dans ces
dernières expériences, le vide s'est con-
servé paifait dans les ballons transportés
de Paris en Suisse. M. Dumas explique
cette apparente contradiction en faisant

la remarque que les plaques du caout-
chouc employées dans les expériences que
nous venons de relater étaient exclusive-
ment minces , tandis qu'il en était tout au-
trement dans celles qiii furent tentées sur
la composition de l'air. A ceci, M. le se-
crétaire perpétuel ajoute qu'il faut faire

entrer en considération la capillarité do
l'ouverture qui peut seule dans les ballons

de M. Deleuil donner accès à l'air am-
biant ; il est évident en effet que le temps
nécessaire pour que l'air pénètre dans le

vase dépend des dimensions de l'ouver-

ture. Celle de l'obturateur de M. Dumas
étant excessivement petite, il eu faut

d'autant plus de temps pour que l'air la

traverse.

Qu'on ne croie pas que nous donnons à
cette question une importance exagérée':

l'emploi du caoutchouc se répand chaque
jour dans les expériences de phy ique ; iî

devient d'un usage si général qu'il im-
porte au plus haut point d'être fixé sur ses
propriétés. "Voici un exemple qui servira à
faire comprendre la valeur de la question.

Dans son mémoire, M. Peron cite une
expérience dans laquelle ayant f,iit passer

avec rapidité un courant d'hydrogène à
travers un tube de caoutchouc, une partio

du gaz se répandît à l'extérieur. Or,
M. Dumas déclare quosi l'effet se repro-

duisait indépendamment de l'épaisseur du
caoutchouc employé, il en résulterait que
les travaux entrepris par lui dans le but
de fixer la composition de l'air atmosphé-
rique seraient complètement à refaire Jus-

qu'à présent, cependant, il est permis de
croire le contraire. Dans cette série d'ex-

péi iences, ce savant a obtenu la valeur de
1 kilog. d'eau, c'est dire qu'il opérait

sur des volumes considérables. L'hydro-

gène en mouvement venait se bi ùler dans

une certaine partie de Tapparei*. A l'ex-

trémité de celui-ci était placé une dissolu-

tion du proto-chlorure de cuivre dans l'am-

moniaqne. Plusieurs centaines de litres

d'hydrogène traversèrent l'appareil. Dans

aucun cas , la coloration des substances

n'est venue manifester la présence de l'air

extérieur. M. Dumas cite en outre des

expériences faites avec M. Boussingault,

dans le but de déterminer la densité des



gaz; ces messieurs ont employé un appa-

reil dans lequel il entrait 63 lermetures en

caoulclmuc dont quelques unes avaient

- des surf.ices assez
; r indes: le vide s'y est

COnslcim ni'nt cou; ei vé.

Tempcniliire du sang et des tissus animaux.

M. Breschet a présenté mémoire

dont il était aisé de prévoir les résuliats.

Il peut êlic douti'ux pour le savant aci-

démicion (h^ savoir si la lempérature du

sang artériel est ou non supéi ionre à celle

du sang veineux, et il peut lui sembler né-

cessaire de recourir à l'expérience; mais,

certes , la chose ne fait pas le moindre

doute pour quiconque a le sentiment de

l'analôjjio et l'habitude de se servir de

celte arme, dont l empioi n'est dangereiix

que parée que les eft-' ts en sont pui.ssanls.

En rai.so^iiiant par analoj'ie , M. Breschet

se "serait dit: si, considérant des êtres

appartenant à des dej^rés différents de la

série des animaux \ erlébrés, par exemple,

nous reconnaissons manifestement que le

degré de leur température dépend du plus

ou moins d'activité de leur le^piraîion
,

c'esl-à-dirc du plus ou moins d oxigéna-

tion de leur sang, il est évident que dans

un même animal le sang le plus oxigéné

sera le |)lus élevé en teisipérature; et dés

lors, s'il lui eût semblé nécessaire de faire

des expériences, ce n'eût plus été que
dans le but de déterminer le degré de

cette différence. Au contraire , M. Bres-

chet ne s'esi guère préoccupé que de con-

stater la différence elle-même. Certes,

nous ne voulons pas venir mal à propos

faire du seuiiment au sujet d'expériences

phy&iol' giques; nous pensons que l'homme
a le droit de souveraineté sur tout ce qui

l'entoure, mais ce droit n'entraîne pas ce-

lui de cruauté, et il yeua à sacrifier ain^i

sans motif sufiisant » sa-ns fruit pour la

science, de malheureux animaux; nous
aimons mieux la parcin>oi)ie de Lyonnel
dans ses be.les anatomies que les prodi-

galités de tels et tels expérimentateurs

auxquels d'ailleurs il n'en coijie rien. Nous
' blâmons formellement les expériences de
' ce genre ,

quand elles ne sont pas d'une
I absolue nécessité.

1 Ceci n'est qu'une partie du mémoire de
M. Breschet; il s'e&t occupé aussi de dé-

'
: lerminer la température des tissus orga-

i

!
niques de plusieurs mammifères, et par-
ticulièrement des lapins. Pour ce faire

,

I noire savant académicien A rasé le poil
' des animaux soumis à l'expérience, et les

' a recouverts d'un enduit de colle-foi ie
,

de suif et de résine; en quelque temps,
la température de l'animal a considéra-

•

1
blement baissé. Dans un cas , le milieu

l ' ambiant étant cà 17" centig.
,
celle du sujet

î a descendu à 20°. Une heure et demie
t après, il est mort : ce qui, dans les mêmes

conditions, serait arrivé à l'expérimenta-
teur lui même ; et nous pensons que celte

) fois l'analogie lui semblera assez évidente
•

I pour qu'il regarde l'expérience comme
)H superflue. Cette rapidité de refroid'sse-
! ment est ic seul fait intéressant du mé-

moire. Son intérêt, si tant est qu'il en
! présente, consiste surtout dans l'emploi

des procédés ihcrmo-électriciucs dus à
M. Becquerel.

j

,
Physiologie végétale.

jj
Nous laissons V(dontieis de C(^lé notre

(/ rôle de critique, rôle assez pénible nu-
'<>' jourd'liui. comme on voit, pour menlion-
I

' lier l'intéressant rapport qu'au nom d'une
,

^çonimission M. Miibel a lu sur un mé-
j

* moire do M. Payen. On sait avec quel zèle
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ce savant si distingué s'occupe, depuis '

nombred'années d'éiudesqui embrassent

tout à la foisl'anatomie, la phy oologieel la

chimie végétales, études faites dans le but

d éclairer les phénomènes si intércs.sanls

de la nutriti(m des plantes. On se ra()pelle

que c'est à lui qu'on doit cette observation

que les parties très jeunes de la plante

contiennent uce grande aborulance d'-s

substances azotées qui sont en quelque

sorte la irame dans laquelle viennent se

déposer les autres substances ; c'est à lui

aussi qu'on doit la découverte du princi|je

qui constitue la majeure partie de l'orga-

nisation végétale, princifie qu'il nomme
cellulose, et qui, bien qu'offrant la même
composition élémentaiie que Varnidon, se

distingue tout-à-fait de celle dernière sub-

stance
; enfin, il a dénionlré, d'une façon

indubitable, que le plus puissant de lotis

les engrais esi sans comparaison celui qui

provient des débris animaux, résubat

scieiîtifique dont l'importance pi alique est

évidente et que nous signalons aux médi-

tations de MM, Paillard et Bernard. En
der^'er lieu. M. Payen, dans res[)oir d'a-

vancer la théorie des amandernenis

,

s'est appliqué à rechercher l'origine, la

na ure et la distribution des matières mi-

nérales dans le tissu des végétaux. C'est de

ce dernier travail qu'une commission
,

composée de M.M. Ad. Brongniari, Dumas,

Dutrochet et Mirbel, venait, par l'organe

de ce savant, rendre compte à l'Académie.

Nous en rendrons compte dans notre pro-

chain numéro ainsi que de quelques au-

tres communications que nous ne pouvons

analyser f.iute d'espace , et particulière-

ment les intéressantes observations de

M. Agassiz sur les glaciers de la Suisse.

mmËMiMm '

3Se la nitrification , et en particulier des eHlo-

resceiices des murailles.

(Extrait d'un mémoire de M.Fred. Kulhmann.)

Résumé et considérations générales sur les

conclusions que l'on peut tirer des faits

relatifs à ce travail,

(^'il est vrai qu'il se forme dans beau-
^coup de ciicimstances des efflores-

cences de nitrate de potasse ou d'ammo-
niaque, il n'en est pas moins bien ctmstaté

que, dans un plus grand nombre de cir-

constances encore, il se trou\e à la sur-

face des murailles des effloi escences dues

à du carbonate de soude et du sulfate de
soude, et que les murailles récemment
bîuies avec du mortier et des pierres ou
des briques, donnent lieu en outre à des
exsudations de potasse caustique ou car-

bonaiée, chargées de chlorure de potas-

sium et de sodium.

J'ai faii voir que la source principale de
ces sels potassiques et sodiques se trou-

vait dans la chaux qui a servi aux con-
structions ;

qu'un grand nombi e de pierres

à chaux contenaient des chlorures potas-

siques et sodiques, et surtout aussi des
silicates alcalins, lesquels peuvent donner
lieu , sous l'influence du carbonate de
chaux (Ui de la chaux vive résultant de
leur calcinalion , à de la potasse et à de
la soude caustiques ou carbcmatées. EnHu
j'ai indiqué comme possible l'existence

dans les calcaires d'une Ciunbinaisou do
carbonate de potasse ou de soude et de
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chaux analogue à Ja Gay-ÏMssite
, sans

cependant attacher Qu'importance à celle
opinion.

J ai fait voir encore que la quantité de
.sels alcalins qui se trouve dans les pierres
à chaux est variable , car il en est i^ui ne
m'ont pas donné par leur calcinalion de
traces d'o^xidi' alcalin.

L'existence d 'S oxides ou carbonates
alcalins d.ms la chaux explique la présence
du idirate de potasse toui formé dans la
lessi\e des salpêiriers, con me aussi la

production des cfflotescerces tu'tiieie.s.

Il n'est pas sans intérêt de bien con-
naître la nature ei l'origine de ces efflo-

rescence.', pour ne pas, dans des exper-
tises judiciaiies relatives à des travjiux de
constructions, a:iribuerà une nitrifie.'! on
ce qui n'est qu'un rcsultat ordinaiie indé-
pendant de l'architecie.

L'alcalinité [juissante de l'eau de chaux
première lient à des causes étiangéres à
celles que lui a assignées M. Descroisilles

;

c'est la potasse ou la soude puisée dans <«

la chaux même qui l'occasionne.

Cette alcalinité peut devenir très préju-
diciable dans beaucoup d'ofiéraiions in-

dustrielles, et il est essentiel d'y avoir
égard dans la piéparaiion de l'eau de
chaux qui sert quelquefois de réactif, si

l'on veui é iter des causes d'erreur dans
des recherches analytiques.

Dans la fabrication du sucre de bette-
raves, oii l'on emploie beaucoup de chaux
à la défécation, la présence de la polasse

ou de la soude, bien qu'én faible quantité,

doit avoir une influence funeste sur les

dernières opérations, lorsque les liquides

arrivent à un certain degré de concentra-
tion.

La présence du carbonate de potasse

libie dans des sirops de sucre devient fa-

cile à expliquer aujourd'hui, même sans
avoir recours à la décomposition proba-
ble des oxalate et nialate de potasse que
contieiii le sucre de betteraves, et je crois

que l'adiliiion d'un peu de chloi ure de
calcium dans les chaudières de concentra-

tion, produirait souvent d'utiles lé.sullals

en iransf irmant le carbonate alcalin en
chloruiede potassium ou de sodium, dont
faction sur le sucre serait à peu près
nulle.

La présence de quantités variables de
sels de polas.-e et de soude dans les craies

n'est sans doute pas sans influence sur

l exisience de ces sels dans les plantes,

surtout si nous admettons que, dans les

pierres calcaii es , la potasse et la soude
existent à l'état de chlorure et de silicate,

tous deux susceptibles de se décomposer
lentement par leur séjour à l'air ou leur

contact avec la craie.

Je soumettrai à la Société, dans un tra-

vail spécial dont je m'occupe, d'autres

considei allons déduites di' l'existence des
sels alcalins dans les pierres à chaux et

du rôle imporlaniqne ces sels me paiais-

senl jouer. Ces considérations m'ont paru

se rattacher à une qiu^stion in^p impor-
tante sous le rapport théorique et pratique

pour être piéseniées ici incidemment et

sans développements suffisants.

L'examen des cfflorescences des mu-
railles et des causes auxquelles il faut les

aliriluier, n>'oni conduit à faite l'examen

des houilles sous le rapport des substances

salii e.^qui s'y iiouvent associées.

J'ai coii;-iaié que les luMiilles sont pé-

nétrées souvent (l une grande quantité de
carbonate de chaux combiné à du caibo-

"

nate de niagnésie en proportions variables.

,
Examinant ensuite les clflorcscences qui
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se produisent à u\ surface des houilles,

j'ai reconnu qu'en outre du sulfate de fer

c^ui provient de la décomposition des py-
rites, il se forme dans beaucoup de
houilles des efflorescencos duos à du sul-

fate de soude presque pur, mélanyé quel-

quefois d'un peu de carbonate do soude,

mais sans potasse.

Dans ces eftlurescences, j'ai encore con-

staté l'existence d'une petite quantité de

cobalt, dont la présence, assez extraordi-

Daire dans cette circonstance ,
présente

une observation de quelque intérêt sous le

rapport géologique.

J'ai attribué la formation du sulfate de
soude à la décomposition des pyrites en

présence de la combinaison alcaline qui

contient !a soude, combinaison insoluble

dans l'eau tant qu'elle reste confondue

avec le charbon, mais qui donne du car-

bonate de soude soluble par la calcina-

tion.

Une autre observation qui mérite de
fixer l'attention des géologues, c'est que
le sel sodique ne se forme que là oii il

existe', dans les couches compactes de
houille , du charbon en tout semblable
au charbon de bois quant à l'aspect; la

présence de la soude à l'exclusion de la

potasse dans ces parties de houille, ne
sera également pas sans une certaine si-

gnification pour les savants qui donnent
aux dépôts houillers une origine orga-
nique.

Sxamen Lotanique et horticole des plantes nou-
velles introduites en France,

sente ;\ l'œil do l'observateur un faciès

extraordinaire. On croit d'abord voir une
fleur d'œillel d'Inde; mais sron examine
avec plus d'attention, et surtout si on re-

garde sous la capitule , on verra que le

syncephalantha a l'inflorescence composé
d'une réunion, de fleurs qui sont tellement

rapprochées et unies ensemble, qu'on peut
croire au premier abord n'en regarder
qu'une seule.

M. Bortling place le syncephalantha dans
la tribu des senecionidées ; mais Dccan-
dolle , dans son Prodrome , n'a pas été de
cet 9vis, car il place ce curieux végétal
dans les Incerta sedis : c'est donc, suivant
lui , un genre qui n'a aucune affinité avec
ceux qui composent la famille des compo-
sées, ou.syngénésie superflue de Linneus.
Le syncephalantha est annuel ; il doit

se semer au mois d'avril sur couche. Los
graines germent en l'espace de huit à

quinze jours , et la plante fleurit au mois
d'août. En suivant cette marche , on peut
être assuré d'une belle récolte.

Malgré tout ce que nous venons de dire
sur ce végétal, nous ne le préconi^rons
pas, pour l'ornement des jardins. Nous
pensons qu'il n'offre un véritable intérêt

qu'aux botanistes , d'abord comme genre
nouveau, puis comme plante d'une orga-
nisation inconnue jusqu'à ce jour.

P.-Gh. Joubert.

Des chenilles , de l'échenillage et des petits oi-

seaux
,
par M. Mathieu de I>ombas le.

terme do leur existence ; et parmi le polit

nombre qui a pu se transformer en chry-
salides, la plupart périssent dans cet état,
par l'effet des ichneumons (pic l'on trouve
dans leurs corps, ou que l'on en voit sor-
tir à l'état de larves.

C'est pendant le cours d'une invasion
de chenilles, semblable à celle dont nous
venons d'être témoins, qu'est éclose la loi
de l'an iv, qui s'exécute encore aujour-
d'hui , du moins autant que peut s'exé-
cuter une telle loi. Depuis quelques an-
nées, tous les hommes sages reconnaissent
que les mesures prescrites par cette loi'

sont entièrement inefficaces. Il est un autre
moyen beaucoup plus efficace : il consiste
à détruire les chenilles au moment oit
elles se réunissent en paquets, semblables
à des essaims d'abeilles , à l'^nfourche-
ment des grosses branches de l'arbre,
comme ne manquent jamais de le faire au
printemps les chenilles de toutes les es-
pèces, chaque soir, pour se garantir de la
nuit, et à toutes les heures du jour lorsque
le temps est pluvieux. Un homme, armé
d'un gant de toile grossière, en écrase
alors des milliers, et en purge complète-
ment un arbre en quelques instants.

A l'époque de la dernière invasion des
chenilles

,
quelqu'un s'est imaginé qu'on

devait l'attribuer à la destruction des pe-
tits oiseaux. Cette idée, ornée de phrases
poétiques et sentimentales sur ces char-
mantes petites créatures qui font les dé-
lices de nos bosquets, a obtenu un succès
colossal ; et, depuis cinq ou six ans, c'est

le favori de presque toutes les sociétés
d'agriculture. Beaucoup de beaux esprits

se sont laissé entraîner par ce torrent, de
graves conseils généraux ont formulé des
vœux , plusieurs préfets ont pris des ar-
rêtés, et l'administration forestière a dé-
fendu sévèrement toute espèce de chasse
aux oiseaux dans les bois appartenant à
l'Etat. On aurait ducependaiii songer qu'il

n'y a pas le plus léger motif de croire que
les ois aux fussent moins nombreux pen-
dant celte invasion de chenilles qu'ils ne'

l'étaient quelques années auparavant, ou*
que le nombre des oiseaux ait varié, soît|

avant, soit après l'invasion des chenilles'

de l'an iv, ou à l époque de tontes les in-'

vasions précédentes ; car c'est de tout'

temps que ces myriades de chenilles onti;

apparu et disparu à peu près périodique-i

ment. Il est donc évidoni que l'apparition;

et la disparition des chvuilles tiennent à;

d'autres causes. Les oiseaux se i.ourrissent

d'insectes de tout genre, ainsi que des

grains, et les chenilles figurent dans le

nombre de leurs aliments sans aucun:

doute; mais les faits prouvent que la con-

sommation qu'ds en font est eniièremenl

insignifiante parmi les causes qui concou-'

rent à la destruction de ces insectes.

On aurait dû songer aussi que si lei

oiseaux détiuisent des chenilles, ils dé-î

truisent également des ichneumons, e

même en beaucoup plus grand nombre

i

parce que cet insecte, étant* plus petit'

peut servir de pâture aux oiseaux à be
fin et délié, qui ne pourraient manger dei

chenilles que lorsqu'elles sont encore for

petites. Les hirondelles en particulier nj

se nourrissent pas de chenilles, ni des esj^

pèces de papillons qui donnent naissanc

aux chenilles qui dévorent les feuilles dei

arbres, car ces papillons sont beaucou'

trop gros pour que cet oiseau puisse le,

saisir. Mais, en revanche, les hirondelle

font une grande consommation d'ichnei'l

mons à l'état de mouches, lorsque ces dei

Syncephalantha decipiens. Bartl.

19= arlicle.

Syncci ialaniha, dérivé de auv
, ensemble, xswa)-/,,

tête, el aveoç, fieur, allusion aux fleurs qui sont
réunies en capitule ; decipiens

,
qui trompe. En ef-

fet , les fleurs sont si inlimemenl liées qu'au pre-
mier aspect on peut les prendre pour une seule et

unique fleur.

Cette plante , originaire de Karwinski

,

dans le royaume du Mexique
, apparut la

première fois en 1836 sur le catalogue du
jardin botanique de Gottingue, a'vec la

description suivante faite par le professeur
Bartling : « Capitula sena umbellalo-capi-
» tata [capitulum soUtarium semidantia)
» centrale discoïdeitm , peripherica radian-
» tha, 1-2 ligulata. InvolucrurA proprium
» inuscriale pentaphyllam. lieceptaciilum
« hirsuto sunbristiserum. Achœnium eros-
» tre , tetragono-compressum

, pappns iini-

» serialis , paleïs in setas scabras mccquales
« sissis. »

Depuis la publication du catalogue de
1836 et de cette note qui l'accompagnait,
la plante se répandit dans tous les jardins
botaniques allemands. Le Muséum d'his-
toire naturelle de Paris en reçut aussi en
1837; mais , soit que la plante eût été se-
mée trop tard , soit que des soins néces-
saires ne lui furent pas prodigués, tou-
jours est-il que la plante ne vécut pas. Le
même fait se répéta en 1838 , et ce ne fut
qu'en 1839 qu'on parvint pour la première
fois à en récolter des graines.

Cette plante, qui a beaucoup d'affinité
avec le genre bœbera de Willdenou, se rap-
proche aussi des tagètes ou œillet d'Inde

;

et , comme on a pu le voir dans la descrip-
tion latine énoncée ci -dessus , elle pré-

^ans un arlicle, en quelque sorte pro-
J^phéiique, publié pendant l'hiver der-

nier par M. A. Puvis , dans le Recueil de
la Société d'agriculture de l'Ain, l'auteur
expose des recherches fort intéressâmes
sur la disparition instantanée à diverses
époques, dont on a conservé le souvenir,
soit des chenilles , soit des alucites , au
moment mên-.e où ces insectes s'étaient

multipliés au plus haut degré. Il explique,
de même que le font tous les naturalistes'

comment la destruction des chenilles est
opérée par l'action d'autres insectes ailés,

auxquels on a donné le nom à'ichnciimon,

et dont la multiplication est un effet de
celle des chenilles elles-rr.êmes

, puisque
le corps >ivant de ces dernières peut seul
servir de pâture au ver ou larve de l'ich-

neumon. La femelle de la mouche, qui
naît de la transformation de cette larve,
pciçant la peau d'une chenille, dépose un
ou plusieurs œufs dans l'intérieur de son
corps, puis volant à d'autres chenilles, les

dévoue ainsi à la mort ; car ces œufs don-
nent naissance à des vers qui vivent de la

substance même de la chenille qu'ils font
ainsi périr. Us sortent bientôt à l'état de
larves , se tninforment en chrysalides

,

puis en mouches qui renouvellent leurs
ravages parmi les chenilles qui subsistent
encore , et la destruction presque géné-
rale en est le résultat, M. Puvis, dans l'ar-

ticle que je viens de citer, annonce d'une
manière assez positive que la destruction
des chenilles par les ichneumons doit ar-
river cette année, s'il est vrai, comme l'ex-
périence l'a montré jusqu'à ce jour, que
l'époque marquée pour cette destruction
est celle de la plus grande multiplication
des chenilles. Jamais prédiction, ne s'est
réalisée plus complètement : presque toutes
les chenilles ont péri avant d'arriver au
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nières voltigent autour des arbres pour y
chercher les chenilles.

Les autres espèces d'oiseaux à bec fin,

et en particulier la gentille mésange, à

laquelle un ingénieux amateur a fait une
certaine réputation pour la destruction des
insectes, consomment pendant tout le prin-

temps une grande quantité d'ichneumons,
sous la forme de mouches ou sous celle

de larves. Lorsqu'on sait que les ichneu-
mons forment réellement le seul moyen
naturel , efficace de destruction des che-
nilles, on est disposé à croire que si les

oiseaux de diverses espèces exercent une
influence quelconque sur la multiplication

ou la destruction de ces dernières, cette
influence a pour effet bien plus la multi-
plication des chenilles que leur destruc-
tion.

Dans l'automne, on observe chaque an-
née dans nos climats des passages de plu-
sieurs espèces d'oiseaux qui viennent des
pays du Nord. Ce sont, en particulier, des
alouettes, des rouge-gorges, des grives,

des rossignols, des becs-figues ,|des mé-
sanges, etc. Dans plusieurs de nos dépar-
tements, ces passages donnent lieu à des
chasses de différents genres, qui forment,

f)our beaucoup de personnes qui habitent
a campagne , un plaisir bien innocent, et

beaucoup plus attrayant qu'on ne pourrait
le croire. Ce petit gibier forme d'ailleurs
une ressource culinaire très prisée des
gourmets, dans les villes comme dans les
campagnes

;
et voilà toutes ces jouissances

détruites par des mesures administratives
plus ou moins arbitraires.

Les alouettes n'ont jamais mangé de
chenilles, car elles ne se perchent pas sur
les arbres. N'importe : la proscription de
la chasse aux petits oiseaux est formulée
en termes généiaux. Les oiseaux de pas-
sage des autres espèces , s'ils ont détruit
des chenilles, c'est en Suède ou en Dane-
mark , et c'est dans nos départements
qu'on veut proléger les arbres de la con-
trée , en prohibant des chasses qui, en
définitive, ne détruisent pas peut-être la
millième partie du nombre des oiseaux
qui composent ces migrations.

C'est seulement pour.des molifs graves
qu'il peut être convenable de gêner la li-

berté des citoyens, même dans leurs jouis-
sances ; et pendant qu'on dépense, chaque
année, des millions pour favoriser les
plaisirs des habitants de Paris, n'est-ce
pas un mal d'interdire à de nombreuses
populations les délassements dont la féo-
dalité elle-même leur accordait volontiers
la jouissance? Et tout cela parce que quel-
ques personnes se sont imaginé, sans au-
cune appareiicc de raison, que la multi-
plication des chenilles, daiis les dernières
années, était due à la destruction des pe-
tits oiseaux. Il est des choses dans les-
quelles les pouvoirs publics ne peuvent
intervenir sans produire |ihis de mal que
de bien, et lorsque, pendant une invasion
de chenilles , on viendra demander aux
législateurs ou aux administrateurs des
mesures répressives ou cocrcitives, ils

devraient bien se rappeler ce mot do Na-
poléon à Fouclié. Ce dernier lui parlait
avec indignation de l'audace des jeunes
gens qui, dans les i)romcnades publiques,
éclipsaient les décorations de la Légion-
d'IIonneur par une niulliiude d'oeîllets
rouges portés à la boutonnière, et le mi-
nistre proposait des mesures de rigueur.
C'est abominable, dit l'emiierour. ..' Puis]
après avoir rèdéchi quelques instants, jè
pense, dit-il, ([u'il faut laisser passer la
saison des œillois.

Utilité du hérisson en agriculture.

I^armi les faits les plus remarquables
de l'histoire naturelle du hérisson, le

plus curieux est assurément l'impuissance

absolue des poisons animaux les plus vio-

lents sur ce mammifère. Ce fait ,
publié en

1831 par IV!. Lenz et confirmé récemment
par le professeur Bukland, rend le hé-

risson fort utile dans les forêts, où il sem-

ble appelé à détruire une grande quantité

de reptiles et d'animaux nuisibles.

J'avais chez moi , dit M. Lenz , un hé-

risson femelle, très docile et parfaitement

apprivoisé ; je le tenais dans une grande

caisse de bois. Je lui donnais souvent des

serpents, qu'il attaquait avec ardeur, sans

s'effrayer des replis qu'ils formaient au-
tour de son corps. Elle les saisissait , tan-

tôt par la queue , tantôt par la tête, ou par

le milieu du corps. Un jour, je fis com-
battre mon hérisson contre une vipère. A
peine s'en fut-il approché pour la flairer,

car le sens de la vue paraît être très obtus

chez le hérisson
,
qu'il la prit par la tête et

la serra entre ses dents , sans toutefois lui

faire beaucoup de mal. La vipère, furieuse

et menaçante, se mit à siffler et le mordit

cruellement ; mais le hérisson ne parut pas

en ressentir une douleur bien vive, et les

morsures ne le firent pas reculer. Enfin, la

vipère étant épuisée par ses propres ef-

forts , il la saisit de nouveau par la tête

qu'il broya entre ses dents , ainsi que ses

crochets et sa glande vénéneuse, puis il

dévora une partie du corps.

J'ai souvent renouvelé cette lutte en pré-

sence de différentes personnes : le héris-

son avait ordinairement huit ou dix Hior-

sures sur les oreilles , le museau et même
sur la langue, sans qu'il en soit jamais
rien résulté. Il n'éprouvait ni enflure, ni

aucun des autres symptômes que produit

le venin de la vipère. Ni l'animal ni ses

petits , qui tétaient à celte époque, ne pa-

rurent en souffrir en quoi que ce fût. Cette

observation s'accorde avec celle de Pallas,

qui assure que le hérisson peut manger
une centaine de canlharides sans éprouver
rien de ce que ressentiraient en pareil cas

l'homme , le chat ou le chien.

Un médecin allemand voulant dernière-

ment disséquer un hérisson, lui donna de
l'acide prussique qui ne fit aucun effet

;

une forte dose d'arsenic n'en produisit pas

davantage; il lui fit avaler ensuite de l'o-

pium, et enfin du sublimé corrosif, sans

pouvoir venir à bout de l'empoisonner.

Le hérisson n'a recours aux fruits de
nos jardins qu'à défaut de nouri iture ani-

male; ses aliments ordinaires sont les li-

maces , les limaçons,, les insectes, les gre-

nouilles, les crapauds, et quelquefois aussi

les souris et les rats. Sous ce point de vue,

cet animal serait au nom.bie des plus pré-

cieux pour l'agriculture, et il faudrait

s'abstenir de lui donner la chasse, comme
on le fait généralement sans aucun motif

raisonnable.

(Repc)iorio d\igricoUura.)

Nouvelle charrue à trois socs par M. Blot.

rsK es charrues employées par nos culti-

'«Ayateurs ne remplissent cei taiiiement

pas toutes les conditions désirables. Le
labour en effet ne peut se faire que lenle-

nicni et par suite à grands frais.

Déjà plusieurs personnes, frappées de
ces inconvénients que tout le monde dé-
plore , ont voulu y porter remède en in-

troduisant dans la culture de nouveaux
modèles de charrue à plusieurs socs : l'i-

dée était bonne sans doute et devait être
féconde. Mais il arriva que la plupart des
nouvelles charrues présentèrent à la pra-
tique des inconvénients ; c'est dans le but
de les faire disparaître que M. Blot a inventé
la charrue dont nous donnons la descrip-
tion, et qu'il vient de soumettre au juge-
ment de l'Académie des sciences.

Le corps de cette charrue est composé
de trois pièces de bois, dont la principale

est coudée à une de ses extrémités, ce qui
donne à l'ensemble à peu près la forme
d'une harpe; une haie s'adapte sur la

pièce ti ansversale et vient correspondre
avec le milieu de la pièce coudée.
La pièce coudée reçoit les porte-socs,

qui sont en fer forgé et au nombre de trois,

ayant la forme d'un Y. Les socs sont à
queue et fixés aux porte- socs au moyea
de doubles entailles et de petits boulons
à écrous. Les porte-socs ont un mouve-
ment de va et vient en passant dans des
boîtes de fonte placées dans l'épaisseur

de la pièce de bois coudée. Cette disposi-

tion permet de les hausser et de les bais-

ser suivant le besoin. Les oreilles sont en
forte tôle, fixées sur une des hanches des
porte-socs avec des boulons à écrous, et

sur l'autre branche au moyen d'un arc-
boutant éga lement à écous.

Les mancherons se placent sur la pièce
longitudinale et y sont fixés avec des bou-
lons à écrous.

L'avant-train de
,
la charrue est d'une

seule pièce traversée par un essieu en fer,

ayant les bras de longueurs différentes.

Deux montants en fer fixés dans l'avant-

train, percés de distance en distance, re-

çois ent la sellette sur laquelle pose le bout
de la haie. Une grande maille avec une
chaîne joint les deux parties de la charrue.
Un palonnier gradué sert à 1 attelage.

11 a fallu prévoir les circonstances qui
pourraient exiger la diminution du nombre
des socs. En effectuant un simple rappro-
chement de roues on peut supprimer ua
et même deux socs sans que l'instrument

en manœuvre moins bien.

Exposition dans la vil;a de !Biella , ancien dé-

parîerïient de la Séria,

Le département de la Séria était com-
posé des deux provinces de Verceil et de
Bielle. D'après les statistiques fournies

par les préfets au gouvernement français,

la première était agricole, la seconde
industrielle.

Dans les expositions publiques trienna-

les que le roi Charles-Félix a fondées à
Turin , les Biellois ont consiammcnt ob-
tenu des distinctions et des médailles^

notamment pour la fabi ication des draps,

et pour celle des faux et des faucilles.

Par les soins de son respectable évêque,

Jean Pierre Losanna , la ville de Bielle

vient d'avoir son exposition parliculière.

Dans une première salle étaient dispo-

sés les ouvrages en marbre , en fer , en
tôle, en acier, les produits chimiques, les

instruments d'agriculture, des insti uments
hydiauiiques,

" Dans la seconde se trouvaient les ar-

ticles de nUMuiiserie et les meub'os; ils

étaient recouverts de riches iiicruslalious
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en nncro et on palissandre , en métaux ,

selon lo style auquel ils appai teiiaieiii.

La iroisiènie salle éiaii doslinéo aux ta-

bleaux. Le Veicelais, qui a l'ourni laul de

peintres habiles a prouvé qu'il éiail tou-

jours au niveau de son ancienne réputa-

tion. Ou admirait principalement qualie ta-

bleaux dfvs fils de 31asca, siumls et muets

de l insliiut de Paris, les tapisseries di>s

filles de l'hospice de Bielle , les tableaux

en ivoire de Joseph Capell.iri , et le-; objets

en orl'évierie de Charles Rosée ,
émule de

Benvennii) ("t llini.

Dans la quatrième salle , destinée aux

fils el aux tissus, cuiienl disposés de nom-

breux écliauiiUons ,
parmi lesquels les

draps des frères Sella occupaient le pre-

mier ranp,.

Enfin, dans une dernière salle, réservée

aux produiisde la tannerie, on avait placé

les cuirs et les pelleteries exposés par di-

vers n;a'iufaciuiiers.

Que les artistes et les industriels redou-

blent d'effoits, que l'antoriié locale leur

accM-de quelques encouragements , et le

Piémont, riche bien\ôt par ses propres

produits, ne sera plus tributaire de ses

voisins. D- G.

SCIEMS HISTORIQCES.

Des léproseries de Genève au 15' siècle, par

9£. leD'J.-J. Chaponnière.

(2' article.)

I; De l'office du curé.

Le curé était le supérieur immédiat , le

protecteur, le gouverneur de la léproserie.

Chaque semaine , à un jour fixe , il devait

dire après le lever du soleil une messe

pour les morts. Le jour de la fête de St.-

Nicnlas- et celui de la Sainte Vierge , il de-

vait faire tout l'office; s'il y manquait, le

prieur des lépteux en prenait note , et il

payait une aniende d'un gros et demi pour

chaque messe ou heure qu'il avait négli-

gée ; le pi oduit de cette amende servait à

faire dire une autre messe par un autre

prêtre. Toutes les offrandes ou donations

qui se faisaient sur les autels, ou dan.s les

chapelles su--meniionnées, appurtenaient

au curé sans condition. Il était tenu d'ad-

ininislrer les sacrements aux lépreux. Tou-

tes les années, pour l'allégement des pé-

chés des pauvres lépreux, on disait quatre

messes et on faisait une procession sur

leurs tombes; de plus, à chaque mort, le

curé faisait tout l'office et faisait dire trente

messes pour l'âme du défunt.

Si un lépreux manquait à la règle , il

pouvait être condamné par le curé à la

prison pour un jour, et à payer cinq sous

au plus. Si le délit était plus grave , le curé

ne pouvait punir que du conseil et de l'as-

sentiment de la cour de l'official
,
qui en-

tendait la défense présentée par l'avocat

ou le procureur des pauvres. Chaque ma-
• ladière avait une chambre fermée par

une porte très forte et une bonne serrure;

n'ayant rn fenêtre, ni lit, mais seulement

de la paille, où l'on enfermait les délin-

quants en les tenant au pain et à l'eau ; il

n'y avait cependant en ce lieu ni chaînes,

ni instruments de prison. Le curé en avait

toujours la clef. — Le jour de la fête du
patron, après la grande messe, le curé,

conjointement avec l'économe, le trésorier
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et le procureur dos pauvres , visitait toutes
'

les chambres des malades il rétablisse-

ment en entier, et l'on convenait des ré-

parations à faire; les malades consultés

payaient eux-mêmes celles de leur domi-
cile ; la fabri |Ue su[>pof tail les frais do
celles du reste de la mahulière. Comme
persoiuie n'est forcé de l'aire la guerre à

SCS dé[)ens , et qu'il n'est |)oint inconve-
nant (]ue celui cpii sème les chose- s|)!ri-

tuelles moissonne les choses charnelles

( ce sont les propres ternies de l édit), l'on

diMinait. chaque année au curé, pour ses

peines et pour les charges (ju'il avait à

su[)pOrter, douze llorins et six (tc'i'ves de
froment, et il parlicipait anx lods et aux
ventes comme un des lépreux. A la mort
d'un des n^embres de la communauté, le

curé recevait aussi quatre florins poui la

sépnliuro et les messes à dire, pris sur les

b eus du iléfunt , ou , s'il n'y avait pas lieu,

sur la bourse de la fabrique. Les parents

du décédé pouvaient aiis-^i faire faiie une
cérémonie plus ample à leurs-frais.

A son entrée en fonctions, le curé prê-
tait , entre les mains de Pévêque de Genève
ou de son officia! , le serment suivant :

a Moi , N. curé de St. -Léger ou de St.-

» Pierre-de-Thonay, je promets à Dieu et

» à i'évêque de diriger et de gouverner la

» maladiere et les lépreux à moi commis,
» avec le zèle et la fidélité qui sont en mon
» pouvoir; de n'aliéner ou de ne m'appro-
» prier aucune chose au-delà de la portion

«qui m'est assignée, de donner toujours
» mon vote suivant Dieu et ma conscience,

» uniquement pour l'avantage des lé[)ieux

»el _de léiahlissement ; de ne punir que
>• poiir corriger, et jamais pai vengeance ,

» et d'observer tout ce qui est ordonné
» dans l'édit de réfoi mation. Qu'ainsi Dieu
» et ses saints Evangiles me soient en
» aide ! »

II. Du mode d'éleelton de l'économe , de son
office et de sa qualité.

Toutes les années, à Carouge , le jour

de la St.-Jean-Baptiste, et à Chêne , le di-

manche qui suivait cette fête, le curé et les

lépreux assemblés en chapitre , au son de
la cloche, procédaient à l'élection de l'é-

conome. Si les voix étaient [lai tagées éga-
lement et que l'on ne pût s'accorder, on
s'en référait à l'évêqui; ou à son oHiLial

qui, après avoir appelé l'avocat et le pro-
cureur des pauvres et le trésorier, choi-
sissait des deux candidats le plus conve-
nable. Si l'économe avait bien géré les

affaires de l'établissement, il pouvait être

confirmé. Il devait être d une vie droite,

d'un bon témoignage, et savoir, vouloir et

pouvoir diriger utilement rétablissement

,

ses biens , ses droits , les rentes , les pro
ductions, les aumônes, au plus grand
avant ige des lépreux. Il devait êire marié
et sans enfants, au moins qui eussent be-
soin d'être élevés par leurs parents; la

femme de l'économe devait être sans es-

poir d'en avoir ultérieurement, et cela de
peur que par affection pour ces enfants,

les pauvres ne fussent négligés ou leurs

biens distraits. Une élection qui aurait eu
lieu sans cette condition eût été nulle de
fait, les électeurs auraient été punis, et le

droit d'élire aur<iit retourné à I'évêque ou
à son officiai. Si l'on ne pouvait rencontrer

pour remplir la place un homme marié et

dans les conditions voulues , on en choisis-

sait un honnête, non suspect, et une femme
offrant les mêmes garanties, et elle devait

remplir les mêmes offices que la fjintne

de l'économe. Le fonctionnaire nommé

prêtait , enire les mains du curé, et en pré-
|

scnce lies lépreux assemblés en chapitre,
i

lo serment qui suit :

« Moi , N. , choisi et député pour éco-
,

» nouiez, je prtunots ;\ Dieu cl h I ovêquo,

» que riui aul mon t)ffii e je i-crai fidèle et

"Soumis au cuié et aux lépreux, dans
|

«toutes les choses où je le dois, (pie je 1

» n'aliénerai aucun bien m()l)ilier ou im- '

j

» mobilier, ou meuble quelconque, pro-
j

« priété de l'établissement, et desiiné à
j

« son usage , i\ moins que ce ne soit par uti-

« li é évidente , et dans ce cas ce sera avec
|

» le conseil et l'assentiment du curé et des

» lépreux , et avec toute la sol. niiilé juri-
|

•1 dique requise. Toutes les années, sans
i

» omission ni fraude , je rendrai compte
;

» de mon adminislraiion aux jour et heure

«qui me seront assignés. Je coiiscr\erai

» avec soin et diligence les ustensiles et les

» meubles de la maison , et je maintiendrai

» auianiqu il sera en mon |)ouv(»ir l s biens ,

»ct les droits de rél.iblisscmenl. Je dis-

» penserai droitemeiit et fidèlen eut, et par

» portions égales, en présence du curé et

» du trésorier, les revenus et les aumônes
» aux pauvies lépreux, cl je ne les déiour-

« nerai point (mur des usages étrangers;

«je signalerai au curé les manquemeiils et

» les délits dignes d'êire notés, et j'ob-

« serverai scrupuleusement tout ce qui

J!) m'est enjoint dans l cd-l de réformalion.

« Qu'ainsi , Dieu el les saints Evangiles me
» soient en aide ! » — Un notaire public .

dressait un acte de celte élection et de ce

serment, et les lépreux assemblés en cha-

piire donnaient à l'économe mandat pour

agir avec le curé et remplir tous les devt-irs

dé son office. Il recevait alors leselefs, et

on dressait un inventaire public et solen-

nel de tous les biens el de tous les meubles

(le la maladière à son entrée en fonction.^

Dans les assemLljes il était le dornier à^,

doi ner son vote, à s'asseoir el <à recevoir

sa po tion. I! éiail dépositaire du liviedes

recettes et des dépenses; un autre livre

en parchemin et dres-é par un notaire,

expliquant endélâil tous les retenus, pos-

sessions , reconnaissances de la maladière,

( tait enfermé dans une aiche bien close.

Si l'économe prenait sur lui de faire un
partage de grains, d'argent ou d'autres

cho^es , sans l<i permission ou la présence

du curé et du trésorier, il était passible

d'une amende de 12 sous. Annuellement

à la fête de Si Jean-Baptiste , le cui é, le

procureur des pauvres, le trésorier et les

lépreux de Cai ouge et le dimanche suivant

ceux de Chêne, s'assemblaient en chapitre,

et là l'c^conome rendait compte de tout ce

qu'il avait reçu et livré pendant l'année;

si sa gestion n'avait pas clé satisfaisante,

on ne le confii mait pas , et il était respon-

sable de tout ce qui avait été perdu ou
aliéné.

Si quelque bien de la maladière avait

été usurpé, l'économe, le curé et le tré-

sorier s'adressaient à l'official ou à tout

autre juge compétent pour avoir justice.

Si quelque réparation considérable était

nécessaire , elle ne pouvait se faire sans le

consentement du curé et des lépreux. La
communauté entretenait un cheval au ser-

vice de l'économe pour les affaires de ré-

tablissement. Chaque soir, sans y man-
quer, au coucher du soleil , l économe ou

sa femme sonnait l'Ave Maria , el les lé-

preux à genoux disaient trois fois cette

prière. L'économe el sa femme étaient en-

core chargés de procurer aux malades, I

pour leur argent, les choses nécessaires,
|

le bois, le sel , les viandes. Il devait encore
j

„\QC le curé surveiller l'arrivée des lé-
;



preux étrangers dans la ville ou sur leur

territoire ; si l'on en rencoiiti ait un , on le

prenait, on le faisait conduire dans le?

prisons, où on le tenait pendant trois jours

au pain et à ICau; on lui faisait payer un

gros et demi d'amende, et s'il avait re-

cueilli quelques aumônes dans la ville ou

les fiubouijis, on les lui eidevail pour ii^s

mi'tlri' dans la caisse duS maladière.s de

Caionjje et âv. Chêue.
Si iNrOFiomo n'avait pas le pouvoir né-

cessaire pour tenir la niain à •. eue ordon-

na<ice, il était enjoint au vidomnc , au

châtel.iin , aux syndics , à p.'itie d'excom-

mmiicaiiou ei de 25 livres d'amende ap-

plicables
,
par moiiif au fisc oiiiscopa! et à

la cai-s-'C des uudadières , de renvoyer les

lépreux étrangers aux n aisons dont ils

dépendaient, et de ne pas permettre qu'au-

cun d'eux vînt ou séjourniV. à Genève. —
En cas de mon d'un lépreux c'était l'éco-

nome qui l'arrangeait dans sou cercueil et

qui creusait sa fosse. La femme de l'éco-

nome devait, loisqu'elle en était requise,

faire la cuisine et préparer le pain , laver
' les linges dans une eau séparée des autres

eaux, tenir les lils et les meubles de la

maladière propres et bien arrangés , et

' soigner charitablement et diligemment les

malades dans toutes leurs infirmités. Pour
' supporter toutes ces charges el toutes ces

peines, l'économe et sa femme ne rece-
^ valent chacun qu'u le portion des offrndes
' et des revenus, comme les autres lépreux.
^ [La suite à un prochain numéro.)

Aperçu des parties explorées du Niger et de

celles qui restent à explorer, par US. JD'A-

vezac.

ne expédition organisée sous les

_ auspices du gouvernement anglais,

par la Société de Civilisation africaine, est

en route pour une exploration qui doit

réaoudre un de ces vieux problèmes géo-
graphiques dont l'intérêt s'oublie et re-

naît par intervalles-, nous voulons parler

de l'expédition du Niger, partie sous les

ordres des capitaines Henri Dundas Trot-

ter, 'William Allèn el Bird Allen, et qui

doit nous révéler enfin le cours entier du
grand fleuve de l'Afrique centrale, en le

remontant aussi haut qu'il sera humaine-

ment possible de le faire.

Il nous semble à propos de jeter nous-

mème un coup d'œil rétrospectif sur les

documents déjà recueillis relativement au
cours même du Niger ou aax pays qu'il

traverse, de manière à déterminer l'état

IréeJ de la question.

Mais ce n'est point du cours entier du
grand fleuve que nous avons à nous pré-

occuper ici ; on peut en effet le partager

en trois parties : l'une depuis sa souice

jusqu'à Ten-Boktoue , la seconde depuis

Ten-Boktoue jusqu'à Yaoury, la dernière

depuis Yaoury jusqu'à la mer, c'est-à-

dire, en d'autres termes, fe Ilaui-N'iger,

OnJoliha (les Mandings, le Niger mitoyen,

ou Nyl- tl-Souildn des Arabes, et lo Niger
inférieur, ou Kotidrd dos llaoussans, dont
les deux extrémités ont été plus ou moins
bien relevées par des voyageurs euro-
péens, tandis que l'autre est restée entiè-

rement inconnue, sauf toutefois la certi-

tude de son existence, puisque Mungo-
Park, embarcpié sur le Joliba, est venu
sombrer sur les rochers deBousà, dans
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le Kouârâ. C'est de la partie mitoyenne

seulement que nous voulons parler ici
;

mais il n'est pas inutile de préciser d'a-

bord en peu de mots ce que nous savons

des deux auties. Quant au Joliba, les

noms de Laiiig, de Caillé , de Park et de

Dochard, rappellent, non dans l'ordre

clif oaologique, mais dans l'ordre progres-

sif des points dèierniinés, les tioiions ac-

quises sur celte partie du fleuve. Drjà

Mungo-Paik a\aii, < ii llb'S, désigné sous

le nom de Sanlcuri le lieu où le Jolii.'a

prciid naissance, et MoUieu , en 1820, en

av.iii indiqué la situation à l'égard de

Tiii;bi)u. Le major Gordon-Laiog, se

trouvant le 4 septembre 1822, au Salé-

hungo, c'est à-dire à la source de la ri-

vière Salé, qu'a Sierra-Léone on appelle

rivière de Rokel, gravit au point du jour

la hauteur qui domine celle source, et se

tiduvant ainsi à une élévation de 1600

pieds anglais au-dessus de la mei', il vil

au S.-E. 1/4 E.,-à 25 milles de distance,

la montagne de Loma et le point même de

la souice du Niger, qui lui parut au ni-

veau de sa propre station ; et il estima la

position de ce point vers 9' 25' N. et 9"

45' 0. de Greenwich , soit 12" 5' O. de

Paris, par un calcul déduit des positions

observées de sa route.

Kené Caillé arriva le 11 juin 1827 à

Gouroussa, sur le Joliba, el en suivit le

cours pendant une vingtaine de milles jus

qu'à Fessadougou, Bien que son itiné-

raire soit dépourvu d observations astro-

nomiques, il peut être rattaché d'une ma-
nière assez satisfaisante à des positions

connues , pour que nous puissions con-
clure d'une constiuclion raisonnée, Gou-
roussa par 10° 25' N. el 11" 7'0. de Paris,

et Fessadougou par 10" 24' N. et 10" 52' O,

Le fleuve alors tournait au nord; tandis

que le voyageur, poursuivant sa route

vers le S.-E., ne devait le rejoindre qu'au-

près de Gény, après avoir traversé dans
ce long intervalle un assez grand nombre
d'affluents.

Entre la source près de Loma, aperçue
de loin par le major Laing, et le village

de Couroussâ, où Caillé traversa le fleuvo,

se trouve une lacune de 84 milles en ligne

droite , formant la corde de l'arc décrit

par le Joliba dans son cours du sud au
nord tournant à l'est; dans cet intervalle.

Caillé nous indique un point de sa route

(Saraya, par lO" 35' N. et 11° 36' 0. P., à

notre estime), où il avait le fleuve à une
journée (environ 15 milles) au sud.

Entre Fessadougou, où il quittait le Jo-

liba, jusqu'à Bamniakou
,
point où com-

mencent les relèvements de Park et de
Dochard, est un espace c<insidérable en-

coie inexploré, offrant en ligne droite une
lacune de 145 milles géographiques dans

une direc'ion N. 15" E. Dans cet inter-

valle se place un itinéraire de cinq jour-

nées de Gouroussa à Bouré, en passant

par : l°Cabarala, 2' Balalou, 3° Dhialiba,

et 4° fioun Bourinian, stations successives

toutes riveraines du grand fleuve, el qui

s'échelonnent de 15 en 15 milles (valeur

moyenne en ligne droite de la journée de
marche d'un homme qui voyage à pied

) ;

à un quart de journée au-dc là de Boun-
Bouriman est le confluent du Tankisso,

sur la rive gauche duquel se trouve Bouré,

à trois quarts de journée en remontant.

D'un autre côté, arrivé à Kankan (par 10»

4'N.et lO"31'0. P., à noire estime], Caillé

y apprit que de celle ville, située près du
Milo, tributaire du Joliba, on se rendait

en deux ou trois jours à la jonction de
ces deux rivières , et en quatre ou cinq
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journées à celle du Tankisso. Ces indica-

tions j)lacent le premier confluent à 45
milles de Kankan, entre Balaton et dhia-
liba, probablement non loin de ce dei iiier

village ; et le second coidluent à 3u nulles

plus loin. Le village deSansando est placé

vers cel endroit sur la rive druiie du Jo-
liba, vis-à-vis de Bouré. Il y a e;isuae six

à huit journées ^c'i sl-à-dire m.e centaine

de milles de Bouré à Baniakju le long du,

fleuve. Hii coinbiiiant toutes ces do!iiifi-s,

(m obtient, [n ui jalonner le coiuo a i Jo-
liba, deux poii.ts entre Fessad /Ug »u et

Bamakou, savoir : le confluent du Milo,
vers 10» 48 N. et 10° 44 O ; pui-- le con-
fluent du l'a-ikisso, en face de Sausando,
vers 11" 20' N. et 10 45' O.

L'un des rédacteurs en chef,

Victor MEtJBJIER.

— Des courses au trot ont eu lieu à Col-
mar sous la direction d'un jury présidé par
M. Je préfet du Haul-Hhin. Ces courses,
qui ont pour but l'amélioration des che-
vaux de trait et de course, sont une chose
vraiment utile. Il est à regretter que l'ar-

rondissement de Colmar, si riche en che-
vaux, n'en ait pas compris toute l'impor-

tance. Sur 11,000 de ces animaux qu'il

possède, 15 seulement avaient été inscrits

pour le concours.

— Un journal de Lyon fait le résumé
suivant des vendanges dans toute l'étendue

la France : La Provence et le Languedoc
ont une belle récolle, tant sous le rapport
de la quaniiié que sous celui de la qualité.
Le Roussillon et le Bordelais présentent
en\ iron un quart de moins qu'en 1840 , et
auront des_ qualités médiocres. Les deux
Charente et l'Entre-deux Mers, si célebies
par leurs excellentes eaux de-vie, feront à
peine demi-récolte, ayant souffert de la
gelée en avril , de la coulure en juin , et
ayant achevé leurs vendanges au milieu de
pluies continuelles.

La Drôme, l'Isère, le Lyonnais, la Bour-
gogne, le Beaujolais , le IVlâconnais . la
(Champagne, les bords de la Loire ont eu
d'un tiers de récolte à demi récolte, pré-
sentant une grande quantité de raisins sans
maturité ou pourris. Les vins y seront in-
férieurs, excepté cependant dans quel-
ques coteaux de vins fins, en Bourgogne
et dans ceux d'A'i , en Champagne, lesquels
sont mieux favorisés, au moins pour la
qualité.

La Suisse et les bords du Rhin ont été
fort maltraités par les intempéries de l'été

et les dernières pluies de l'automne.

Les vignes de la Lorraine et de l'-VIsace

sont dans un état déplorable. On ne s'y

souvient pas d'une récolle aussi mauvaise
depuis 1816.

En I ésumé, la récolte de celte année est,

dans l'ensemble, une des plus mauvaises
qui aient eu lieu depuis vingt ans, sauf tou-
tefois dans, la Provence et Languedoc, qui,
favorisés par le beau soleil et par l'absence

des pluies, pendant que le reste do la

France en était inondé, donneront des pro-
duits abondants el égaux peut-être à ceux
de 1840.

Chemin de fer de Metz à Sarrebruch, —
Le tracé du chemin de fer projeté entre
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Metz et SarrebruckJ, par la ligne la plus

direcie et dont l'étiide vient d'être pres-
crite , sera dirigé par les points suivants.

Partant du port do Chambièro , il passera
près de Vallières , Vanioux . Montoy, Re-
tonley, les Etang:^ , Poniigny , Condé-
Noribeii, IKnday, Denling, Falek , et ira

aboutir à la iVonlière de Prusse vers Mer-
ten : voilà pour la partie française. De là

il se dirijei ail voi s Sarrebnuk par l>isten,

Schafliauseii, H >stenibach , et la rive gau-
che de la Sai re

, jusqu'au port de Sarre-

bruck , au-dessous du grand port. Ce pro-
jet

,
qui a l'avaniage de faire traverser le

gîte même des houillères par le chemin de
fer, présente un développement d'environ

66 kilomètres , dont près d'un tiers sur le

territoire prussien. Il est le plus court qui

ait encore été étudié , mais il a l'inconvé-

nient de s'écarter trop dos localités les plus

importantes qui nous relient naturelle-

ment à Sarrebruck , telles que Saint-Avold

et Forbach.

La même ligne de fer a été étudiée, en

1837 ,
par Laquenexy ,

Fange , Bionville

,

Bambiderstroff , Saint-Avold et Forbach.

Elle n'avait sur le territoire prussien qu'une

minime étendue , mais son développement

total s'élevait à 76 kilomètres, et sa con-

struction n'était pas moins estimée de 28

millions de francs. Dans cette somme figu-

raient plus de 6 millions pour travaux

d'art , dans lesquels étaient compris

1,500,000 francs pour construction de pas-

sages souterrains, tels , entre autres, que

celui de Bambiderstroff ,
qui n'aurait pas

eu moins de 1,500 mètres de longueur.

D'autres projets ont encore été mis en

avant à diverses époques. On a aussi agité

dernièrement , dans la presse , la question

de savoir quel devait être, pour le départ

de Meiz, le point préféré; mais on n'en

est pas encore arrivé, relativement à ce

chemin de fer de Metz à Sarrebruck, à

discuter sérieusement sur une circonstance

particulière de son établissement. C'est

beaucoup déjà qu'on daigne s'en occuper

d'une manière générale.

-i On écrit de Saint-Etienne, du 6 oc-

tobi-b : Un orage vraiment tropical, un

orage te\ que de mémoire d'homme on ne

se rappelle pas en avoir vu de pareil dans

ros' contrées , a éclaté la nuit de.samedi à

dimanche sur la ville de Saint-Etienne.
'

Pendant plus de quatre heures consécu-

tives -ce fut un cataclysme de; pluie, de

grêle, mêlés d'éclairs et de tonnerre qui

grondait sur la ville en feu^

Nous n'avons à regretter ici aucun grave

accident, n^.ais nous savons que les eaux

ont exercé de grands ravages dans plu-

sieurs communes de l'arrondissement.

Dans l'une de ces communes un jeune

homme à été tué par la foudre ; il travail-

lait auprès de sa mère qui n'a eu aucun

mal.

L'ECHO DU MONDE SAVA\T.
— On lit dans le Mornwg-Post : « Trois '

des princinaux membres do l'administra-
lion actuelle occupent des positions élevées
dans le monde savant. Le comte d'Aber-
deen

, scerélaire d'JClat des affaires étran-
gères , est président do la Société dos
Antiquaires

; le comte J\ipon est président
de la Société royale de Liltérature, et le
comte deCirey, lord lioulenant d'Irlande,
est président do l'Inslilui royal des Archi-
tectes anglais. »

— On lit dans le Mémorial de Rouen, du
S octobre: « M. le ministre de l'intérieur
vient de notifier à M. le préfet de la Seine-
Inférieure la liste des monuments histori-
ques qui ont été [)r;)visoirement classés
dans ce département. On sait qu'il est fort
riche en monuments anciens qui datent de
toutes les époques. Le théâtre de Lille-
bonne est assurément de tous les débris
de l'antiquité le plus remarquahle qui
existe au nord de la France. On sait avec
quel soin particulier M. le baron Dupont-
Delporte s'est toujours occupé de la con-
servation , nous dirons même de la préser-
viition des monuments historiques. Aussi
n'avons-nous pas été étonnés du nombre
qui a été classé dans ce pays. Il n'y a peut-
être qu'une omission : l'abbaye de Jumiè-
ges. Ce classement n'indique pas que le

gouvernement prend à sa charge tout ou
partie des dépenses à faire, mais seulement
qu'il pourrait accorder des secours aux
communes

, lorsqu'ayantprisàleur charge
certaines dépenses, elles manqueraient de
ressources pour faire toutes celles qui
pourraient être utiles. »

— Le travail du catalogue général des
manuscrits conservés dans les bibliothè-

ques des villes des départements, dont la

publication est prescrite par l'ordonnance
royale du 3 août I84l , se poursuit avec la

plus grande acliviié. Indépendamment des
recherches locales encouragées par M. le

ministre de l'instruction publique , et dont
le résultat doit lui être prochainement
transmis

,
plusieurs savants sont chargés

de se rendre dans les villes qui possèdent
de riches collections de manuscrits

, pour
y dresser des catalogues complets et rai-

£0 inés ,
accompagnés d'extraits des ouvra-

gés inédits les plus intéressants. M. Libri

,

membre de l'Institut, qui s'est fait si hono-
rablement connaître par son Histoire des

Sciences en Italie et par ses travaux biblio-

graphiques , a reçu de M. le ministre la

mission d'explorer un certain nombre de
bibliothèques du midi de la France. M. Ra-
vaisson doit étendre ses recherches sur
d'autres points importants. Des missions
spéciales ont été également données à des
professeurs de l'Université et à quelques
élèves de l'Ecole des Chartres. Oa peut
espérer que des explorations si actives

,

dirigées d'après un plan uniforme
, per-

mettront de réunir prochainement les ma-
tériaux du premier volume de la publica-

tion projetée; les lumières delà commission
Histituée près du ministère de l'instruction
publique pour assivrer les travaux relatifs
àcetle publication, ré|)ondeiit du soin avec
lequel elle sera exécutée, et les extraits
assez nombreux d'ouvrigcs inédits quo
M. le ministre a prescrit d'y faire entrer,
donneront à quelques parties do ce vaste
rccued un véritable intéi êl littéraire.

On lit dans le Courrier Belge : M. le
chevalier Schliek , célèbre architecte da-
nois, arrivant do l'ompéi où il a passé dix
armées à dessiner et à lever les plans de
celte ancienne cité, a été reçu à la cour
la semaine dernière. Leurs majestés lui
ont témoigné leur haute satisfaction à la
vue d'une partie de ses beaux ouvrages qui
lui ont valu de la part du roi de Naples, le
titre de commandeur de St-Ferdinand, et
une foule de distinctions honorifiques de
toutes les autres puissances.

— M. 'Vallet de Viriville , archiviste
paléographe, vient de publier sous le titre

d'ArcJnves historiques du département de
l'Aude, le résultat de la mission qu'il avait
reçu de M. le ministre de l'instruction
publique et qui lui a coûté trois années de
travail. Nous rendrons compte prochai-
nement de cette importante publication.

i3ilili0icjra))I)k.
*

COURS d'histoire de la philosophie moratç' 'à,iP
'^^

xui» siècle, professé à la Faculté des lettre.s èn'18i'9''>.ï

et 1820 ;
par V. Cousin. Introduction publiée par fit

M. E. Vaciierot. In-8. Pari-s chez Ladrange, quai
des Augustins, 19. Prix, 3 Ir. 4.

DE L'HEUREUSE" !«/7«e»ee qu'est appelée.

à

exercer l'agricullure sur la société moderne, et
des moyens propres à assurer celte influence, etc. •

par M. Auguste-Petit Lafile. In 8. Bordeaux, chez
Lafargue.

DE L\ JONCTION du bassin de la Garonne à
celui de l'Adour par un canal de Toulouse à Mont-
de-Marsan

,
cominuniqn;int , d'une part, par les ;

grandes Landes au porl de Bunieaux, et de l'autre, ,

par l'Adour à celui de Bayonne; par Claude Des- i

ciiAMi's. rn-4. Paris, chez Carilian-Gœury et Dal- '

mont, quai des Auguslins, 39 et 4i. Prix, 2 fr.

DU CHRISTIANISME en Allemagne au xix= siè-
cle; par M. H.-B. Clevé. Première livraison. In-8.
Paris, chez Causette, rue de S ivoie, 15.—L'ouvrage
aura 40 à 50 livraisons, qui formeront 2 vo-

'

lûmes. Prix de chaque livraison, 60 c.

ESQUISSÉ d'une théorie sur la lumière, extraite
du Code des créations universelles expliquées par

"
un principe unique, d'après le nouveau système
établi par J.-A. Dlran. In-8.

CONSIDÉRATIONS générales 'inx la régénéra-
tion des parties" molles du corps humain; par H.
KuiiNiioLT-zi- Iri^S^ Montpellier, chez Castel. Paris,

chez Baillièfc, ïue de l'Ecole-de-Médecine, 13 bis.

DE LA MANIE du suicide ei de l'esprit de révolte

de leurs causes et de leurs remèdes
;
par J. Tissor^

In-8. Paris, chez Ladrange, quai des Augustins, 4U*
Prix, G fr. 50 c.

"Dnan. 6mois. 3 mois*

Paris. . 25 13 50 7

Départ. 30 16 8 50
Sfrancsen sus pour les pajs

étrangers qui paient port double.

LesouvragesellesIrftTaiix dé*

posésuu bureau sont analysés

ou annoncés dans lejournal.

OBSSRVATÏOPîS nXET£0:^0Z.06IQUES.

9 n. DU M.

Barom

.

Tlierm.

à o. extc.

13 755,'33 12,3

.14 758,52 13,3

26 751,06

î

i

13,7

»

MIDI.

Tlierm.
exlt.

3 n. DU s.
]
THERMOMÈ.

Barom. Therm.

763.821 16 8 763 33

760,25 16,3 748,69

762,71 18,2 750,51

Maxim. îMinim.

14,5 14,9

15,3 19,2
17,7- 16,7

ETAT
du ciel et vent

A UIDE.

8,9 Couv. S. O.

9,2! Id. O. S. O.

8,2] Id .S. S. O.

BUREAUX
* Rue

des Petits-Augustins, 21

pi èsl'école des Beaux-.Vrls.

A PARIS.

TolK ce qui cbnrei-ne ia rédac-

tion cl l'.idQiini&lratioii rloil être

adressé à M. le vicomte A. de

LAVALF.TTE, directeurelj uo
des rédacteurs en clief

PARIS, IMPRIMERIE DE BODRGOGNE ET MARTINET, RUE JACOB, 30.

I
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ftOMMAIHE. — D.iguerréolype. — Les Mons-
tres, etc.— SCIENCI'S PHYSIQUIÎS NATU-
RELLES. Nomcntlalure de la ilialeur. — Cas

de dérodymie. — Température de» tissus ani-

maux. — Développement des végi^laux , ele.

—

INlîl'STRIK. Coniluits de verre. — SCIENCES
HISTORIQUES Léproseries, etc.—."NOUVELLES
BHiLIOGa.\PHIE.

Perfectionnements apportés au daguerréotype.

Paris , 23 octobre.

Il tournoi vient de s'ouvrir parmi
nous, et bon nombre de gens riva-

lisent pour en arriver à l'aire un emploi
plus expédiiif des mille et une ressources
cjue peuvent offrir encore les secrets

inexplorés du da^^uerréoiype. Chaque jour
annonce une tentative plus heureuse, un
procédé plus énergique(l). Les formules
compliquées et mystérieuses dont l'inven-

teur avait à dessein envjronné les pre-
miers pas de l'initiation dans sa décou-
verte, n'ont ni trompé ni détourné la fou-
!]uo des prétendants; cette nouvelle
science d'Isis, tout-à-coup vulgarisée par
fie téméraires expérimentaiRurs, va .de\ e-

nir !e jeu de la foule, une distraction pour
l'oisiveté, jus(prà ce que la théorie s'en

empare au |)rofit des conjectures scien-
tifiques et des études sur l'analyse des
ray ms de la lumière. Désormais il ne s'a-

git plus de faire entier le temps en ligne

de compte dans la plupart des opérations,
elles se font spontanément, les physiono-
mies sont saisies avec la rapidité de l'é-

clair, et le spectacle de la nature étant
pris dans une sorte de flagrant délit, le

daguerréotype nous donnera des portraits
d'une ress(;mblance absolue , pris au vol
même de l'émotion, san-s roidour et sans
la moindre affectation dans la pos Di-
sons toute notre pensée : à ce seul titre le

daguerréotype détrônera I4 miniature,
' ou, s'il faut être plus exact, pour ne pas

]

soulever K>s réclamations de quelques ar-
. listes qui sont hors de ligne, il détrônera
ces milliers de portraitistes roides

,
guin-

I

dés et faux, qui sont la triste et seule
.iressource do la plupart dos affections
bourgeoises, lorsque ces affections veu-
lent échanger entre elles de ridicules bar-
bouillages, qu'on paie fort cher si peu
C|u'on les |)aic, mais dont jusqu'à ce jour
il a fallu se contenter faute de mieux
A la vérité, par une loi qui ne saurait

échapper aux sérieux observateurs, et
dont la sculpture grecque a tenu com[)te
dans les proportions générales de l'Apnl-
loii du Belvédère, peu de visages sont sy-
métriques; la nature, cet artiste suprême,

(I) Nous devons surtout citer M. IMontmircil

parmi les personnes qui font le plus inlclliacnt

emploi du daguerréotype.

agit toujours avec une sorte de négligence
qui pourrait sembler capricieuse, et la re-

production de celle disparité, que l'on

pourrait a[tpeler systématique , se faisant

de droite à gauche, au moyen cliiin pio-

cédé qui calque exactement tous les ob-
jets, les habitudes du regard sont décon-
certées du moment qu'il s'agit de confron-
ter un portrait avec son modèle. La naéme
loi s'observe d'ailleurs partout, daos les

doux côtés du limbe des fenUles comme
dans l'inégalité de> barbules d'une plume.
Il ne s'agissa't donc que de songer au re

dressement correct des imag es pour que
I habitude ne fût pas dépaysée, et nous
pouvons annoncer que le problème est

vaincu de hau e lice. M'Si. Gaudin et Le-
rebours, au moyen du bromure d'iode

(substance d'un emploi fort dangereux
d'ailleurs, puisqu'un de I(Mirs élèves a,

dit on, perdu l'un de ses yeux pendant
l'opération) fixent pour ainsi dire le

mouvement fie la vie dans la spontanéité

même de son élan. Le clignotement gri-

macier des premiers portraits a totale-

ment disparu ; on n'y retrouve plus' cette

froideur qui les faisait res embler à des '

rondes-bosses en donnant aux chairs quel-

que chose de l'inerte pesanteûr du plâtre;

la chair d(>vient souple et la lumière y cir-

cule; l'estompe en est douc^' cooime de la

couleur. Rien que d ins le temps stricte-

ment nécessaire pour sonle\er et laisser

retomber un rideau, l'altitude d'un cheval

lancé à la course est reproduite pur les

empreintes. MM. Gatidin ft Lerebours
ont en outre adopté les procédés électro-

typiques de M. Boquillon pour obtenir la

contre-épreuve, et les i)arce!les de cuivre

dont on se sert on ce cas donnent à Cette

LOntre-épreuv ' des leinies d'une vigueur
très remarquabhv

Les gens qui se piquent de patience et

ne veulent jouir des avanlaç^es d'une dé-

couverte que lorsque son emj)loi ne souffre

plus d'objections sont mis à même aujour-

d'hui do se décider : sans v(Miloir poser des

bornes à l'audace, on peut assurer que
l'usage du daguerréoiy|)e est bien près des
limites de sa perfection.

Une remanpie à l'adresse de 1\L Bec-
querel fils; — Le layon rouge qu'il avait

cru devoir, et cela de son autof ité privée,

baptiser du nom spécial de conlinuateiir,

n'a pioduit absolument rien entre les

mains de M\L Gaudin et Lerebours , qui

n'<)nt pas, comme on le pense, voulu con-
tinuer à s'en servir. Désormais le rayon
conlinu'ileitr de M. B'cquerel fils portera

le nom de rayon intercepleur.

lies monstres et le cabinet d'anatomie au
Ittusium.

ï^t cela près de quelques obstinat'o.Ts

^t^rctardataircs, auxquelles 0 1 ne sau-

rait refuser une certaine intrépid/<é, le
e<prits compétents admettent aujouid'hui
les inductions des savants modernes quant
à la nécessité de restituer à l'oi die normal
rriilleet mille faitsque l'on reléguait dédai-
gneusement jadis au nombre des erreurs
de la nature. Grâce aux vieux préjugés
sur la conformation anormale des êtres,
il eiJt été fort malaisé de dire d'après
quelle série de lypes les espèces devaient
tendre à se modeler pour ne pas entrer
forcément dans la catégorie des monstres.
On lie reconnaît donc plus de monstres;
mais il traîne encore çà et là des esprits
qiii se refusent plus ou moins à l'évidence.
L'extravagance n'est jjas dans la ci éation

;

elle est smlement dans la manière de voir
de six ou sept naturalistes qui n'admettent
pas volontiers les travaux de leurs con-
fères, et à qui le public le rend bien. Ce
petit combat cessera tôt ou tard fauie de
combattants : l'école de ces messi( urs
étant desiinée à se fermer sur la tombe
des maîtres, on peut conseiller la patience.

Mais ce qui doit surprendre, c'est la

persistance d'un homme tel que M. de
Blainville à suivre cette voie irrationelle.

JNous rendons volnntiers justice au savoir
de ce professeur; mais les tra\aux de
AL Geoffroy Saint- Hil.iire étaient autaj
que les siens appuyés sur des faits po.viif^s;

on devait donc en retrouver à U'ij(

claircissements la collection au Miisi?um. ^

Elle en est au contraire fortrellemeiit.JBÏi'n-

nie ; ca*r peut-on appeler du nom dë^^npW
lectiim quelques rares bocaux re!è{)/u.ês^^

s.ins étiquettes, hors de vue, au has^irtl^'*

sur une ou deux planches inaccessibles?
Nous croyons savoir à la vérité que

dans les I nsirs de sa retraite à peu [)rès

inaccessible (carie conseil d'à I mi nislration

n'obtient ((u'à grand'peine do lui lesa[)Os-

tiles nécessaires;, M. Dticrotay de
Bl iinville recompose en entier le régne
animal et dicte les lois souveraines de l'a-

naromie comparée, probablement pour
éliminer des cercles qu'il ne manquera
pas di> tracer à tous les êir-es, ceux qui se

permettraient de franchir leur por tée. Les
monstres n'en sont pas encore oir ils le

voudr aient b'on. Ils n'entr eront ni d ins

le livre de M. de Blainville ni dans le Mu-
séum d Histoire naturelle. La science me-
naçait de prendre des coudées trop larges;

M. Dueroiay voudrait-il donc y mettre
ordre ?

11 l.iut regretter que M. Ducrotay
de Blainville n'ait pas été consulté lors-

qu'il en était lomp-i encore, par celui que
la philiisof)liie si mal inspirée des aneieus

eut le grand tort (M. lUierotny doit le

croire) d'appeh'r l'éternel Génm'elre. Dès
l'origine des choses, 1 1 création n'eût pas
été salie par l'introduction intenijiestivc

d'une fi u'e de créatures qui blessent l'é-

|ég;iiice physiologique et le bon goût des
classilîcaieurs. M. Dricrotay n'aurait pas

non plus à soutenir l'assaut di3 ces êtres
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sans nom dans son vocabnlairc, et qu'il

nous somblo avoir le pioji'i formel ilo

rek'tîuer par ordoniiance au nombre dos

alléjjorios do l'Apocalypse.

Observations sur les glaciers.

ine lettre adressée à l'illustre M. de

^lliunboldl par M. Agassiz nous ap-

prend que ce savant si recommanda ble

far son zèle , par le noiobre Ciinime par

exactitude do ses travaux, s'occupe en

ce momeiil de l'étude des glaciers. Parmi

les faits curieux que renformc cotte com-
muitication, nous remarquons une expé-

rience faite par M. Agassiz , avec ce zèle

intrépide qu'inspire la science à ceux qui

la cultivent par amour et voient on ille

autre chose qu'un niarçhe-piod pour s'é-

lever aux dignités sociales. Voulant ap-

prendre par une observation directe et

décisive si les glaciers laissent circuler

dans leur intérieur l'eau qui se forme à

leur surface, M. Agas-iz a creusé dans le

glacier de l'Aar un trou de 1 iO pieds de

{)rofondeur, et s'y est fait descendre à

'aide de poulies. Le résultat de cette ex-

périence curieuse a été d'accord avec les

"prévisions que nous venons de rappeler
;

le savant professeur a vu l'eau suinter

dans les fissures du glacier. On pense bien

que M. Agassiz a proiilé de l'occasion pour

faire des observations do plus d'un genre.

Il nous promet la publication prochaine

de celles auxquelles la lempéraiure de

l'intérieur des glaciers a donné lieu, et

certes ce ne sonl pas les moins intéres-

santes. El! attendant il nous faut nous con-

tenter d'apprendre que cette température

varie entre Oj et — 5'.

On sait que de grandes incertitudes

régnent encore sur les causes de la for-

mation des glaeiers; sans espérer que les

observations do M. Agasdz nous appor-

tent la solulioii complète delà question, il

est permis de croire qu'il en iésuitera du
moins de pr écieuses dominées (jui pourront

servir un j^iur à altoiiidie ce rosuliat si

désirable; l'Vjjnurs est-il que ce' savant

nous apprend anjourd'iîui des choses

toutes nouvelles, à savoir, l'existence de

couches ou iranclses vertica'o.i de glaces ;

jusqu'à présent ceux qui se sonl livrés à

l'étude des glaciers n'avaient parlé que
découches horizontales ; tonirs les expli-

cations assises sur ce seul mode de for-

mation sont donc démonti écs f.! Lisses rien

que par le fait que commue.ique aujour-

d'hui M. Agassiz. îl est maintenant re-

connu que la glace ne se forme pas seu-

lement par dépôts stratifiés. Ce soîii certes

là des données à ne pas négliger. Ajou-

tons que notre observateur a constaté que
ces tranches verticales sont successive-

ment bleues (ce que l'on sait ê;re la cou-

. leur de la glace diaphane) et opaques.

Tous ces faits cependant ne sont com-
pris qu'incidemment dans la communica-
tion de M. Agassiz; son but pr!nci[)al était

de savoT si le mouvement des glaces

peut polir les pierres, ainsi que quelques
savants l'ont prétendu et que M. Agassiz

avait cru autrefois l'observer. Le résultat

de ses recherches a été affirmatif. Enfin,

dans un cas particulier, il a constaté qu'un

bloc de glace dont la posiiion avait été

déterminée en 1827 par Hugé, s'était dé-
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placé de 5,000 pieds dans l'espace do

quatorze auiiiéest

Nouvelle nomenclature applicable aux phéno-
mènes ce ta chaleur.

K>|T^|n saN ant italien aucpicl-no* lecteurs-

^^Çgsavcnt ce que doit la llièorie de la

c/uiU'ii'r. M. iMolloai. écrivait lundi dernier

à l'Acadomio d^ s Scionces pour lui faire

part d'un proj(>l do nomenelatuie, qu'il

propose de substituoràcellc (jui s'ap[)lique

aux lihénomènos de la belle science qu'il

cultive. On sait que déjà M. iMelloni a in-

troduit dans la science plusieurs mots qui,

comme ceux de di illientutnc et alliennaiic,

par exemple, ont acquis droit de ciié.

Sans doute sa propttsiiion d'aujourd'hui,

comme étattl plus importante , soulèvera

[)lusde difficultés. 'roulcl'ois, en attendant

les discussions qu'il est désirable de voir

s'engager sur ce grave sujet , discussions

que le savant napolitain provoque lui-

même, priant ^IM. les membres de l'Aca-

ilémie de l'éclairer sur le suji t qui l'oc-

cupe avant la publication d'un livre dans
lequel il se propose de faire emploi de la

nouvelle nomenclature, nous nous em-
pressons de citer quelques passages de

l'importante communication de M. Mel-
loni.

Son premier soin a dû être de chercher

des caractères qui pussent servir de base

positive à la nomenclature nouvelle âe la

théorie du rayonnement.
« La chaleur rayonnante, dit-il, se dis-

tingue d'abord par trois caractères qui lui

appartiennent exclusivement, et qui sonl :

la vitesse du flux calorifique, sa direction

rectiligne et son indépendance de l'état

d'agitation des milieux traversés.

Aucun de ces caractères ne lui parais-

sant propre à l'établissement d'une termi-

nologie , M. Melloni a recours à un qua-

trième caractère également propre à la

lumière rayonnante, et que M. Melloni a

eu le mérite de préciser ex;iciemei.t, à sa-

voir, la variété des espèces d;- flux rayon-

nants, riiétérogénéité des éléments qui

les composent, et en particulier leur grande
analogie a^ec les rayons colorés;

Ce caractère fournit l'expression qui

d'iil désigner la théorie de la chaleur co-

lorée, ou caloiique rayonnant ; le -avant

napolitain [)ri;pose celui de theriacchroolo-

gie.

Les termes suivants dérivent de ce-

lui-ci :

ï'/(er»ioc//rose désigne la décomposition

du flux calorifique analogue à la colora-

tion produiie sous 1 influence de la lu-

mière ;
Iheruiochroïquc, les milieux colorés

par la chaleur, et aihcrmochroïque les au-

tres milieux;

Mélaiwllierinique s'applique aux corps

qui ont la i)r.!()riété d'absorber énergique-

mop.t et en de mémos proportions toutes

sortes de radiations calorifiques ; lucother-

miquc, à ceux qui les repoussent. .
^

Les milieux qui transmettent ou inter-

ceptent les flux de chaleur avaient été

précédemment nommés diathennanes et

athennanes. Il propose aujourd'iiui de les

nommer diathermiques et athermiques pour

les faire rentrer dans la nomenclature

proposée.

Nous soiïim.es obligés de passer sous

silence les expressions concises qui, en

combinant les mots précédents, rempla-

cent davîs une multitude do cas les péri-

phrases "auxquelles actuellement on est

obligé de rocouiir pour distinguer une
foule de phénomènes importants.

» » »a-ac-c-c-«->-

CHIMIE VÉGÉTALE.

Des ferments.

«yf^lus nous avançons dans l'étude des
4T^forments ,

[)lus nous sommes en
droit de dire (pi'ils appartiennent au r ègne
^égétal, que leur place vient immédiate-
ment après celle dos moisissures

( mucc-
dinées

j , et que l'aciiou qu'ils exercent
dasis la fermentation est une aciion t,oute

électro-chimique et dépendante de la force

vitale.

En effet, occu[)é depuis long-temps de
ce sujet, nous avons d'abord recherché'si

le ferment qui se produit pendant la fer-
mentation de tous les liquides sucrés,
naturels ou artificiels, est constamment le

même ; s'il n'y a pas d'autres fermenta-

lions que les fermentations alcoolique,

visqueuse, acide et putride , et nous avons
appris que beaucoup de décompositions
do matières végétales n'étaient que des
fermentations, c'est-à-dire des décompo-
sitions par la présence d'un ferment, mais
d'un fei ment tout autre que celui que vous
connaissez sous le nom de levure de bière,

et qui est identique à celui qui se régénère
dans la fermentation alcooliqued'une foule

de liquides sucrés.

Déjà nous croyons posséder plusieurs

groupes de ferments. Le premier com-
prend tous ceux dont l'action sur la ma-
tière sucrée développe l'alcool. Nous lui

donnons le nom de zuminées.

Le second comprend ceux qui déter-

minent aussi la production de l'alcool

dar)s un liquide sucré, mais qui croissent

spontanément sur diverses matières hu-
nddes : les fuiigiolées

Le troisième, les ferments qui déter-

minent la décomposition de l'alcool
( hy-

drure d'oxide d'éihyle ) en élher
( oxide

d éthyle ) , en s'emparani de son eau de
cemposilion , et qui croissent spontané-

ment sur certaines écorces humides. Ce
sont les élhylées.

Un quatrième groupe comprend des
ferments microscopiques qui vivent aux
dépens du pollen des fleurs de certains

végétaux, cl le décomposent. C'est à la

présence de ces parasiK's invisibles qu'il

faut attribuer la stérilité de quelques
plantes dans certaines années humides.
Nous les avons nommés jiolléniurces

Enfin, quant à présoiii , un cinquième
groupe comprend les ferments qui se dé-
volopuent dans técorce humide de quel-
ques arbres fruitiers, et y déterminent la

production et l'exsudation de la gomme,
aux dépens de laquelle ils vivent. Ce sont

les corlicinées.

Au groupe des zuminées , on doit rap-

porter la levure de bière et ces diverses

variétés, car tout nous porte à croire qu'il

en existe beaucoup, et que c'est à une de
ces variétés qu'est due la production de
la mannite dans certaines fermentations

visqueuses spontanées.

Au groupe des fungiolées , nous rap-

porterons la moisissure blanche, bleuâtre,

qui se produit, par exemple, sur le vieux

marc de café et sur tous les résidus des

matières astringentes qui ont subi un cer-

tain degré de coction ou de torréfaction.

Ces moisissures, agitées dans des liquides

sucrés, en ont déterminé la fermentation

alcoolique ; mais ils ne se sonl pas repro-
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f duits avec la même facilité que la levure

. de bière.

Au fji oupe des éthylées appartionncnt

u\es muisisstires qui se développent sur ks
baies du sorbier {sorbus domcslica , an-

I cuparin , etc.
;

, et qui en dé\el:)ppent la

- 1 ;fermeiilalion d'abord alcoolique, puis

i
J éthérée, ot les moisissures des oranges et

V des citrons, qui produisent les mêmes ré-

'« sultats.

, Au groupe des pulléniurées appartient

tine espèce de nielle microscopique qui;

j'^ai observée dans le poUmi des polirons

,

des courges, ot qui, souvent mêlé à la

'i-poussière qui féconde le pistil, y porte

'".rinfeciiou et en détermine la pourriture.

Enfin, dans les ciiriicinéos se trouvent

des fcrtnenls gluants, mucédiniformes

,

qui se développent dans la saison humide
'et à la suite des pluies.

. ' Dans un prochain article ,
je dévelop-

loperai la théorie de la production de ces

«l'Ierments et de leur action.

Jules Rossig>'ON.

Cours de chimie appliquée au Conservatoire

royal des arts et métiers.

©J^SF Payen ouvrira son cours le di-

^«ftomanclie 14 novembre, à onze heures

vdu matin. Voici le programme que se

j '.propose de suivre notre savant profes-

.«eur.
Il traitera des industries qui préparent

,-tOu emploient les produits des végétaux et

«lAiiimau)^

1° Composition chimique des plantes

,

^iDUtriiion végétale et conservation du bois.

....— 2" Préparation et essais des engrais

-•facticps.

3' Qualités et application des combus-
j.tibles, calorifères, étuves , hauts-four-

,iîeaux . etc.

".. 4^ Conservation et dessiccation des
'.grains , mouture , conservation des fa-

rines, fabrication du pain.—5" Féculerios,

.fabrication de la dexirine et du sucre de
• fécule (glucose). — 6° Industrie sucrièrc,

,éxtractii>;i du sucre des cannes et des
betteraves.

7" Papeterie ( à la main, à la méca-
nique ) , c(!llage des deux systèmes.

8" Exuaciioii des huiles d'olives et de
.graines.

9' Fabrication de la bière et des cidres,

. ,i^es vins rouges, blancs et mousseux. —
10» Distilleries, à

11" F.ibrication de la gélatine et des
différentes colles-fortes. — 12" Extraction

des graisses, tuifs et huiles-des animaux.
— 13' Conservation des substances ali-

mentaires.
14' Tannage des peaux.
1.')" Extraction des résines cl huiles es-

seynlellos. — IG' Fai)ricatioM de l'acide

pyroligaeux et autres produits de la dislil-

iatioi! des bois , usages économiques des
gOudr(Mis et bitumes.

' 17" Charbon d'os.

18' Produits ammoniacaux et prussiato
dépotasse.— 19' Procédé de désinfection.

20" Eclairage au gaz.

Une analyse péi iodique faite par M. T\os-
signon tiendra nos lecteurs au courant de
ces intéressantes séances, par une analyse
périodique des leçons.

Dans cette revue tt-chnologique , nous
insisterons principalement sur les pi'rfoc-
tionnements nouveaux qui ajoutent un si

grand attrait aux leçons de M. Payon
,

toujours empressé à éclairer les nombreux
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industriels que ce cours appelle chaque
année à Paris, et dont la philanlhiopique
institution commence à. porter ses IVuits.

' J33 Q£>^'!:-«-»—

TÉRATOIiOGU:.

Observation d'un cas de dérodyaiie.

Serpent à deux têteii.

^îFit"
''"^'^ po"'"'''! doïiner lieu à des

"îijl obsci'valions intéressantes, si l'envoi

des pièces en rend l'étude possible, nous
est foui ni par la correspondance de l Aca-
dcmie des sciences.

L'?s faits téralologiques ort acquis tians

ces dcriders temps trt;p de célébrité,

grâce aux immortels tiavaux qui, les

arrachant aux rêveries des piicies et aux
superstitions du \ulgaire, les ont fait ren-

trer dans les cadi es de la science , pour
que tout le monde iie connaisse l'existence

de ce qu'on appelle des nionsti es dnublcs,

c'est-à-dire de deux sujets au moins (quel-

quefois trois) soudés l'un à l'autre, et in-

dissolubieri:ent condamnés à partager la

même existence. Ce cas , très fréquent

parmi les animaux, a été un assez bon
nombre de fois observé dans la race iiu-

maine, témoin la célèbre Kitta-Christina
,

décrite par Buffon ; témoin encore l'ob-

servaiion plus récente faite par l'illustre

fondateur de la science des monstres, le

créateur de la philosophie anatomique

,

M. Geof.'roy Saini-Hilaire ; celle des jeunes
filles de Prunay (sons Ablis), observation

à laquelle l'indifférence systématique de
quelques uns ne saurait rien retirer de
son importance, et dont, à défaut du pré-
sent, l'avenir tiendra compte. Le fait dont
nous parlons rentre dans cette catégorie;

il consiste en un serpent à deux têtes

trouvé vivant, et dont le dépositaire,

M. Silly ,
piopose l'envoi à l'Académie

des sciences. Ce monsieur affirme que les

mouvements des deux têtes étaient simul-
tanés, et nf.te cette intéressante observa-
tion que l'oeil droit de l'une des têtes et

l'œil gauche de I autre , c'est-à-dire ceux
qui se regardaient, étaient opaques , ce
qui entraînerait l'impossibilité de la vi-

sion, ï-'i ces faits singuliers étaient con-
statés, et jusqu'à présent si l'on n'a nul
motif de douter de la bonne foi de l'au-
teur de la communication , du moins il

n'offre pas la garantie d'itn nom connu
dans les sciences ,. ce fait, étudié convena-
blement, pouri ait devenir l'occasion d'im-
portantes considérations. Le seul nioven
l)Our cela est de profiter de l'offre'^de

M. Silly, et puisque le sujet est mort,
d'en fiiire l'anatomie. Tel a été l'avis de
l'Académie, et particulièrement celui de
M. S(MTes, qui a fort bien fait saillir l'im-

poriance de la question, en répondant à
l'un de ses collègues qui, rappelant que la

collection du .lardin-des-i'Iantes renfer-
mait déjà plusieurs cas de ce genre, pa-
raissait attacher peu d'importance à la

nouvelle recrue. Nous savons, en effet,
que ces cas sont loin d'être rares

; nous
croyons vo'ontiers qu'il en existe une mul-
titude au Jardin dcs-Plantes , et nous ne
douton* pas le moins du monde que
MM. les descripteurs

, qui ne trouvent
guèronde charmes qu'aux bagatelles de la

porte, sans doute parce qu'il faut payer
pour entrer, ne les aient exactement me-
surés dans tous les sens ; mais ce que nons
savons également, c'est que jusqu'à pré-
sent nul anatomiste n'en a donné une
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description exacte, et que, l'enl-on fa'ic»

il faudrait la rel.iiie aujuurd hui
,
que le*

théories nouvelles pernielieni d'en\ isage'"

les faits de ce genre d'un point de vue tout
dillérent de celui d'où l'on aurait pu jadis
les considérer. Ce que i';0us.sav(ms encore,
c'est qu'il existe dans la collection d'ana-
tomie du .lai din-du-lloi une multiturle de
pièces qui se racornissetil dans 1 alcool,
et que le droit d'en disposer, si fâcheuse-
ment attribué d'une façon exclusive au
professeur d'anatomie qui, quel que soit

son zèle, ne peut tom faire, et qui cepen-
dant ne se résigne jamais à se désister de
son dioii, prive la science d'un.e multi-
tude de l'aiis dont elle se lùi enrichie, si

la possiinliié de les étudier n'était le pri-
vilège absolu de quel juci uns.

Nous espéions qu'il n'en sera pas de
même dans le cas présent, surtout .-i l'A-

cadémie charge M. Serres de l'étude du
fait q\ii se présente.

Disons, en terminant, que le genre d'a-

nomalie présenié [.«ar M 6illy a reçu en
tératologie le nom de uiiRODvaiiE.

PHYSÏOI.OG1E AH2&2AI.E.

BSémoire.

l'^ Sur la détermination de la lempi'rature des

tissus org iniques de plusieurs mammifères dont

le poil avait 6ié rasé et la peau rerouvene d'na

enduit composé de colie-fone, de suif et de ré-

sine ;
— 2" sur la lempcraiure du sang artériel

et du sang veineux diins l'organe central de la

circulation ;
par MM. I5resciiet et Becquerel,;

M. Fourcault avait antérieurement dé-
montré que, si après avoir rasé la peau
d'un animal on le recouvre d'un enduit
qui s'oppose à la transpiration , la mort
ne tarde pas à s'ensuivre.

Les auteurs du mémoire que nous ana-
lysons se crurent fondés à conclure de ce
fait que la transpiration cutanée étant
suspendue, il devait en résulter une con-
centration de chaleur dans l'intérieur du
corps , et dès lors qu'une fièvre violente
dcN ait se déclarer. Cependant il n'en fut

rien
;

l'expéiience démontra une rapide
réfrigération à l'intérieur. Un animal fut

soumis à l'expéiience , et accusa en une
heuie, dans les muscles de la poitrine et

de la cuisse, un abaissement de tempéra-
ture de 13 ,

.'j. Elle diminua de l8" en une
heure et demie sur un lapin dont la peau
rasée avec plus de soin permit une appli,-

cation plus exacte de la subst-:ince iso-

lante. Dans ce cas, la température am-
biante était à 15", de sorte que celle de
l'animal ne lui fut : upérieure que.de 3°.

Il mourut asphyxié une heure et demie
après l'expérience.

Tout ceci a rapport à la première série

d'expériences des auteurs du mémoire;
la seconde partie a pour but de confirmer

quelques uns de leurs travaux antérieurs

mis en doute par plnsietirs de leurs con-
frères . à savoir, cetix qui op.t pour but
l'appréciation de la différence de la tem-
pérattire du sang artériel et veineux.

L'exactitude de l'af)iiareil thermo-élec-
trique dont ils s'étaient pi écédemnient
servis, ayant été contestée, ils lui ont sub-
stitué de petits thermomètres qu'ils ont
introduits dans les ca\ ités mêmes du cœur.
Les résultats de l'expérience ont confirmé

ceux qu'ils avaient précédemment obte-
nus. Le sang artériel offrant une tempé-
rature de 38 ,15, le sang veineux en at-

testa une de 37°, 5.
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PHYSIOXiOGIE VÉGÉTAX.E.

Nouveaux faits re'atTs au développement des

végétaux
,
par M, Fayen.

Rapport de M. de Mirhcl lu à la scaticc de

l'Acadànie des Sciences du 18 octobre.

^*ous avons promis l'analyse de ce mé-
lOiiioire; mêlions daboitl nos leciems
au courant de la (.]iie.siion :

Un p!iysiolo};i>-ic allemand, Meyer, avait

constaté Sous i épidémie de quelques es-
pèces de fi}]U!ei', dans l'épaisseur même
de la feuille par con>éqneiit , des masses
de substances minérales cristallisées. Dans
le mémoire qu'il a siuimis au juj;enient de
l'Académie, -M. l'ayen s'est proposé d'é-
tud er l'origine, la nature et la distribution

de ces substances.

Noire observateur a reconnu que ces
cristaux, composés de substance calcaire,

sont sécériés par un or{;ane iiariiculier

qui se compose de deux paiiies : l" d'un
cordon cellulaire lixéà la face interne de
la couche épidermique, analogue aux tis-

sus environnants, et qui reste lo même à
toutes les époques de la végétation ; 2"d'un
tissu fornié de petites cellules , dans les-
quelles se dépose la soluti(m des sels cal-
caires cristallisables , et qui est suspendu
à la manière d un lustre à I extrémité du
cordon cellulaire dont nous venons de
parler.

L'étude que Rf. Payen a faite de ces
cristaux a révélé un fait d'un excessif in-
térêt, 3 savoir, que la même substance
cristalline peut, sous l'influence de la vé-
gétation , affecter des formes différentes
dans des espèces différentes. Plusieurs
questions adressées au savant rapporteur
par M. Biot, qui attachait avec raison une
grande importance à ce sujet, nous ont
donné l'occasion d'entendre de la bouche
'deM. Mirbel que ces cristaux affrètent
la forme tantôt des cubes, d'autres fois

des losanges qui peuvent se réunir entre
eux.

Ajoutons que ces cristaux ne varient pas
seulement quant à la disposition de leurs-
ipolécules intégrantes, mais que leur
position à l'égai d de l'épiderme , sur l'une
ou l'autre des faces de la feuille, ou même
lur toutes les deux à la fois, est également
inconstante. Toutefois les plus intimes
analogies se manifestent toujours sous ces
divers rapports entre des plantes voisines.

De petites niasses de camhium globulo-
«ellulaires sont les organes sécréteurs de
la substance dont l'histoire est le sujet du
mémoire. Leur crois.-^ance s'arrête quand
la substance Ci istalliiie se dépose dans les

ccllulfes; elle repretid quand, à l aide do
réactifs, on a diss(>ws ii,s sels quo celies-ci

contcnaieiu.— L incinération a dénionti é
leur nature sdiccust-. *

Ajoutons pour clore l'énumcration des
faits les plus saillants de cet intéressant
mémoire, qu'il résulte d'expériences faites

non seulement sur des plantes d'espèces
différentes, mais appartenant à un n^ême
"genre, que la proportion variable de car-
bonate de chaux et de silice semble venir

,;à l'appui de l'opinion des physiologistes
qui ne pensent ()as q.ic les végétaux pui-
sent indifféremment daiis le sol les di-
verses snbslances minérales en dissolution
auprès de leurs racines.

Pèche de deux dauphins sur la c6te d'Hiilion.

I.c jeudi 30 se[)lembre 1841, il s'est

pris, dans le filet d'un des pécheurs du
village de IJIenno, commune de Hillion,

arion(li>senieiil de Sainl-Hi ieuc , un cétacé
du j;eiire dan/i/iiii; à quelcjucs mèlies en
delioi s du tilei , o.i a trouvé échoué un
petit de la même eï-pcce. Les pécheurs,
vieux et jeunes , n'avaient jamais vu d a-

nimal semblable, et au lieu d'apporter
chez eux C(^ux qu'ils avaient pris, |)our cii

brûler le lard et obtenir parce moyen de
1 huile , ils les abandontièrenl sur le rivage :

ils cou| èreiit seulement la lêie du grand
,

et, a[)iés l'avoir apportée chez eux, ils la

jeièi ent ensuite sur le chemin.
M. Campion

,
inspecteur des écoles,

l'ayant ap rçue, en détacha le museau
et le lit voir à M Rault , docieui-uiédecin

,

qui me le fit savoii ; c'est donc aux soins

de ces Messieurs qu'est due la connaissance
de cette pèche extrêmement rare.

Ce dauphin est le delphinus vulgaris, Lin.;

les marins le nomment b(c d'oie, à cause
de la forme de son museau. Cette espèce

,

donnée par plusieurs natuialisles comme
commune dans les mers qui baignent le

liltoial de la Manche et du golfe de Gas
cogne , y est au contraire très rare : les

plus anciens marins ne se rappellent pas
l'avoir pêchéesurnos côtes. Il y a quarante
et quelques années qu'un cétacé de cette

espèce fut pris dans la baie d'Audierne
(Finistère) ; celte pêche fut trouvée si

extraordinaire, qu'on fil porter ce cétacé à

Brest , où il fut remis au conseil de santé,

qui le fit disséquer ; le squelette fut placé

dans l'amphiihéâtre de l'école de méde-
cine, où on le voit encore aujourd'hui.

Les deuxdauphins ci-dessus mentionnés
sont une femelleet son petit ; la mère avait

2 mètres de longueur du bout du museau
à rexti émité de la queue , et .35 à .36 cen-

timètres dans son plus grand diamètre
;

elle pouvait peser de 60 à 62 kilogr. Elle

allaitait son petit et avait encore du lait

dans les mamelles ; elle était jeune et avait

des dénis très blanches , au nombre de 92
à chaque mâchoire.

Le petit est long d'un mètre -là centi-

mètres, il n'avait point do dents à la partie

antérieure de la bouche; on en voit quel-

ques unes à peine sorties à la base des

mAchoires , parties postérieures de la

bouche. Ces Treux animaux faisaient enten-

dre des cris plaintifs que les pêcheurs
disent ressembler au grogni int nt du
C( chon.; ils Kourflaienl beaueoup en ren-
dant 111:0 ceriaino. quantité d'eau jiar leur

évenl.

!! est inutile d'eiiîrcr dans aucun détail

de descripiifïu , cette espèce étant bien

connue ci très bien décrite dans les ouvra-

ges d'histciirc natur«>ile. F F.

—»->> ^ Ck-«-*-«

mmmmmmu-
Conduits de verre.

^ïffj|ne expéiience fort intéressante doit

*4i(l avoir lieu à Rivc-de-Gier, dit \cjournal

de Saint- Julienne. M^L Bergeron et Cam-
bior, ingénieurs civils, chargés pai^'admi-
nislraiion municipale de faire une élude

d'eavix publiques pour la ville qui en est

complètement dépourvue , ont proposé

d'employer pour la conduite pi incipale des

tubes en verre souffle de préférence aux

tuyaux en fonte. Les avanta(*es do ce sy«-

lème sont faciles A apprécier ; les eaux
soriiront des fontaines dans lo même état

où elles étaient on y pénétrant, sans être
ai rêiées par les eilets d'oxidalion ou do
liibei cules qui obstruent souvent les tubes
lie fonte. Tout le monde .sait que le "N erre
[leut être soumis sins se briser h des pres-
sions énormes ; ainsi , on a vu des bou-
teilles de Cham[)agiie supporter sans se
rompre un poi<ls de 40 atmosphères. Les
tuyaux de Oui. 18 cent, de diamèlredevront
résister facilement ù G atmosphères. L'é-
preuve don être l'aile aujourd'hui, 2 octo-
bre, dans la verrerie de Huiler et c<tmp.
Klle aura lieu en présence du MM. les

ingénieurs des mines et des ponts et chaus-
sées

,
qui voudront bien vérifier si le sys-

tème peut être employé avec succès au
service général d'une ville. Si , comme
il faut l'espérer, l'expérience réussit,

AIM. Bergeron et Cambier auront résolu
un ])r<iblènie important qui permettrait aux
villes d'a\oir pour leurs eaux des con-
duites en verre aussi solides, d'une plus
grande durée et ne coûtant, sous le même
«iianiètre . que le tiers environ de:> con-
duites en fonte.

Depuis la publication de cet article , le

Journal de Saint-Elienne annonce que
l'expérience a eu lieu sous la direction de
MM. Bergeron et Cambier, ingénieurs
civils. Les tubes soumis à l'expérience

avaient 18 centimètres de diamètre, et

leur résistance a été de A atmosphères 1 /2»
La pression eût pu être beaucoup plus

forte si l'un des tubes, d'une dimension
inférieure à son adhérent, n'eût déterminé
une fuite d'eau. Une seconde expérience

aura lieu incessamment, et des précautions

seront prises à l'avance pour prévenir le

retour des accidents qui ont nui au plein

succès de celle-ci.

Le projet delà ville de Rive-de Qier
serait d'amener économiquement, par le

procédé nou>èau, les eaux du Dorlay ^

dans les fontaines publiques. Des pourpar-

lers ont eu lieu, dit-on , entre l'admints-

tralion du chemin de fer. En faisant suivre

celle ligne aux conduits des eaux, on évi-

terait bien des dépenses. En échange, le

chemin de fer demanderait qu'on le laissât

traverser la ville, en s^uivant la rivière du'

Gier sur une espèce do quai formé de
pilot s. Ce passage, destiné aux convois

des voyageurs , éviterait le percement
d'Egrande et permettrait d'établir le dé-
barcadère sur un [loint plus central. Le*
houilles et marchandises continueraient à
[lasser sous le percement.

Ce patcours était originairement celui

qu'avait indiqné M. Seguin . dans son pre-

n icr tracé dir chemin de fer. Le conseil

municipal de Ri\ e-de-Gier, alors composé
en pai tic d'actionnaires du cai:al deGivors,

opposa à ce projet d'insurmontables obs-

tacles , doni la seule raison était l'espritde

rivalité et d'anta;',onisme entre le canal et

le chemin de fer.

A celte époque , il régnait d.ins quelques

conseils municipaux un fatal aveuglementi

qui fit faire aux villes de bien grandes;

fautes ,
pour lesquelles elles n'en sont!

pas aujourd'hui à leur premier repentir.

A Rive- de-Gicr , ce fut 1 intéi cl individuel

de quelques actionnaires d'un canal qui se

mit à la traverse des intérêts de la poupo-i

lation tout entière. A Saint- Chamond
d'antres iiiiérêts mal compris firent rcjeten

bien loin de la ville le chemin defer, quii

s'est vengé, depuis, de ces répugnances et

de ces dédains , en enlevant à Saint-Chs-i



mond les voyagenr.s qui s'y seraient arrêtés
et les affaires qu'ils y Duraient faites.

Il s'aj^i! aiijourd'liui de prendre conseil
de l'expérience et des fautes du passé.

SCIEmES fllSTOMQCES.

l>es léproseries de Genève au 15° siècle, par

M. le X>r J.-J. Cbaponnière.

(3' article.)

IH. Du mode de réception des lépreux.

En vertu do la sainte obédience , et sous
peint* d'excommufiicatioti , les syndics do
la villo de Genève et les procureurs des
paroisses dopeiidaiit des maladières de
Caro ijîe et de (.hèiie devaient, lorsqu'un
bourgeois de l'un ou l'autre sexe , un ha-
bitant (le la cité, ou un ressortissant d s

paroi vses susdites, clerc, prêtre ou laïque,

^ de quelque éiat , ordre ou condition qu'il
Pfùt, était infecté de la lèpre, le faire en-

trer par l'intermédiaire de l offieial de
Genève, de {;ré ou de force, dans la ma-

,

ladière à laquelle il apparienait. Si le cis
de lèpre était douteux, alors à l'instance

,, des syndics pour ceux de la ville, et des
. procureurs dos paroisses pour leurs pa-
roissiens, l'oflicial de Genève jugeait en
dernier ressort , sur le rapport et le conseil

. de médecins et de chirurgiens habiles, à

;
qui l'on faisait prêter un serment solennel.

,
Si un bourgeois ayant un domicile fixe ou

, un bénéfice dans la ville ou les paroisses,

i
et jugé lépreux, ne voulait pas se rendre

.-â une des maladières , et s'adressait à une
-autre juridiction, il encourait une amende

. de cent fl>»rins, applicables à la maiadière
à laquelle il aurait dû se rendre. Lorsque
Je ju{î«n»ent qui constatait la maladie avait
'nÈte rendu , le curé et l'économe de la mai^
,80n où devait entrer le condamné, le tré-

. «orier, le procureur et l'avocat des pauvres
te réunissaient dans la ville et requéraient

, Jes syndics de rassembler le conseil secret.
Celui-ci était convoqué sans délai au lieu

,
habitué, et élisait deux bourgeois probes

,

,,capables, non stippecis et qui n'avaient
,
Ilucun lien avec le lépreux , et ils juraient

.-entre les mains de l offieial de Genève, en
[

présence du curé , du trésorier, du procu-
i

. reur des pauvres et du lépreux
, d'estimer

!
.
fidèlement tous les biens meubles ou im-
meubles de ce dernier, qui |)rètait serment
lui-même de les déclarer sans fraude.
Après ces formalités les deux commissaires
faisaient une exacte et diligente recherche
de toutes les propriétés du lépreux, les

.
estimaient en florins de Savoie et en rap-

.
portaient le nombre loial à loffieial, en
.présence du cure, de l'économe, du pro-
\cureur des uauvres et dn lépreux. Celt(î
évaluation laite, le lépreux avant dcs en-
Jants légitimes payait JO llor'ins sur cent
au moins

, destines à être convertis en re-
venus delà maiadière

, pour sa part de
prébende et les autres charges de l'ctablis-
'semenl. S'il n'avait poim d'enfants il payait
20 florins sur cent. Si le lépreux avec ou
«ans enlanis était de faculié iiicdiocrc

, il

payait 10 florins; s il était |)lus aisé
,

'^o
;
florins (au jugement des deux commissai-
res, du cure, du trésorier et du prociirenr'
pour la réparation de la chambre qu'il al-
lait occuiter ou d'autres Teux de la ma-
iadière. Los mêmes personnages perco-
-vaieiit encore sur les biens du lépreux
un lit garni, de la vaisselle de cuisine
pour l'usage de sa chambre et de sa per-
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sonne Si le lép-eux était tout-à-fait

indigent, ses amis et l'économe devaient

le conduire dans toutes les églises de la

ville, les jours de fête; là le curé et les

religieux le recommandaient à la charité

des fidèles; on l'accompagnait aussi dans
les rues fréquentées, en sollicitant pour
lui les inarcliands , ses [jarenls et ses amis.

Lorsqu'il avait de cette manière recueilli

au moins 20 florins p lur les revenus de la

maiadière, 5 florins pour la fabrique, un
lit et quelques meubL-s indispon-ables , on
le recevait. Ce[)endant si malgré tous ses

efforts et ceux des personnes qui l'escor-

taient il i;e parvenait point à se procurer
tome celte somme et ces objets, la mala-
d è eé ait, quand même, obligée situs peine

d t xcoinmuiiication de l'admettre, et la

fabrique de suppléer du mieux possible à

ce qui manquait. — Si le lépreux était

clerc ou prêtre sans bénélice, on suivait la

même règle ; s'il avait un bénéfice on lui

nommait un coadjuieur, et la maiadière
retirait les revenus du bénéfice jusqu'à la

concurrence de 100 florins à convertir en
ren es. Il disposait du re.sie à sa volonté:

s il voulait d eiurée donner les 100 florins,

il pouvait faire ce quM voulait de ses re-
venus et de ses bénélices Un étranger
qui avait demeuré trois ans dans la ville,

et qui y était atteint de la contagion était

reçu sans contradiction da.îs une des ma-
la 11 res en suivant le mode indiqué plus
liant. Pour qu'une des léproseries ne fût

pas plus chargée que l'autre , on suivait

toujours la coutume d'envoyer alternati-

vement les lépreux de la vil eâ l'une ou à
l'autre, mais pour les habitants des pa-
roisses , ils passaient toujours à la maia-
dière dont la paroisse dépendait.

Si par dévotion , ou tout autre motif, un
lépreux étranger dépendant d'une autre
maiadière voulait être admis dans un des
deux établissements de Chêne et de Ca-
rouge, il le pouvait en donnant 200 florins

pour sa prébende et les charges de la

maison. Les curés ne pouvaient recevoir
aucun lépreux sans le consentement du
trésorier, des économes et des autres mem-
bres de la léproserie, et même sans Lur
présence , et cela sous peine de privation
de ses bénéfices. — Une fois reçu dans
l'établissement avec les formalités requi-
ses, le léi)rcux n'avait plus la faculté d'a-
liéner en tout ou en partie les meubles ou
immeubles qui lui avaient été assignés ou
qui avaient été dunnésà la maiadière. S'il

transgressait cette règle, il était condamné
à payer le double de la valeur de ce qu'il

avait aliéné.

Si de doux personnes mariées, l'une
était saine, elle pouvait habiter continuel-
lement la maiadière dans la chambre de
son conjoint , mais à ses dépens; et mêni >.

la personne saine pouvait être forcée f)ar
voie do droit à se rencontrer quelquefois
avec la malade , dans le cas où les deux
époux n'auraient pas habité ensemble, et

où celui (jui n'était atteint d .lucune infir-

mité aurait i d'usé de voir l'auue. Si le lé-

preux avait des (ils au-ilessous de douze
ans et que ses f.ieullés no lui permissent
pas de pourvoir à leur entretien, la nia-
ladière y sup[)Iéait. Les filles étaient ai-
(îéos au-delà de leur douzième année, et

la maiadière les dotait. Les enfants res-
taient nupics des parei'.ts sains. — Tout
étant réglé, les syndics, l'avocat et le pro-
cureur des pauvres, le lié.-orier et un no-
taire

, aecon»pagnés des amis du lépreux,
allaient le chercher un malin jiour le con-
duire à la chapelle de sa léproserie; le

curé l'y attendait, prêt à célébrer la messe.
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il écoutait d'abord la confession du lé-
preux averti de la veille

, puis il disait la'

messe du St-Espril en présence des per-
sonnes nommées et de tous les lépreux de
l'établissement; le nouveau lépreux com-
muniait. La mes.se terminée

, l'assemblée
entière s'agenouillait et récitait une prière
analogue à la circonstance. La prière ache-
vée, le lépreux prêtait serment sur le mis-
sel en ces termes : « Moi , N

, je donne
'> librement ei|volontairement ma [)ersonne
» (sauf le cas où je recouvierai la santé) et
» mes biens tels qu'ils ont été déclarés à
» mon entrée dans cette maison. Je pro-
» mets respect et obéissance à l'évèque de
«Genève, au curé (de St. Léger ou de
«Tonnay) qui sera nommé canoiiique-
» ment, fidélité à mes frères les lépreux.
» Mon vote sera toujours donné pour l'a-
» vantage de l'établissement suivant Dieu
» et ma conscience, et j'observerai tous les
« règlements contei us dans l'édit de léfor-
» matioii. Qu'ainsi Dieu et ses saints Evan-
«giles me soient en aide! >; — Alors le

léi)reux baisait ia main de celui qui avait
célébré la messe, et lui donnait pour sa
peine 3 gros s'il était pauvre , 5 .s'il l'était

moins. Énsiiiie le curé le présentait aux
lépreux qui le recevaient en lui tendant la
main, et il demeurait dans le choeur le
dernier à sa place, qui était marquée par
l'ancienneté, excepté que les hommes pré-
cédaient toujours les femmes. On ouvrait
après cela l'arche des écritures en pré-
sence de tout le monde et d'un notaire pu-
blic, et l'on écri\ait sur le livre destiné à
cet usage le nom du lépreux, l'année, le

mois , le jour où il était entré dans la com-
munauté, la cérémonie de son serment et
de sa réception , les biens tant mobdiers
qu'immobiliers qui lui étaient affectés, le
nom des témoins, et enfin celui du notaire.
Les biens immobiliers étaient remis à l'ad-
ministration de l'économe qui les gérait
de la manière la f)lus convenable. L'argent
était déposé entre les mains du trésorier
(qui , dans trois mois, à dater du jour de
la réception, conjointement avec le curé
et l'économe , au su el du consentement
des lépreux , le convertissait en rentes
perpétuelles). Puis le prieur des lépreux
prenait le nouveau-venu par la main et le
conduisait à la chambre qui lui avait été
assignée, précédé du curé qui répandait
l'eau bénite et disait une prière. Alors on
laissait le lépreux avec ses compagnons,
après lui avoir lait une bonne exhortation
à la f)atience. Ce jour-là tous dînaient en-
semble aux frais du nouveau-ve.'iu.

( Fm suite au proclunn numéro.
)

Rvoeption desambassedeuM des trois royaume!)
aby-sinlcns ilu Tigre , de l'Amaras et de
Schoas

, faite par sa sainteté Grégoire XVX,
au palais Quirinai.

0 pontife étant sur .son in\ne avait à
4jlsa dro tc le célèbre cardinal Mezzo-
fanii

, à sa gauche monseigneur le secré-
taire de la Propagande, lorsque tes ara-
bassadours furent intioduiis. .«avoir : Al-
Idija le iirince: Apta Sallo^ia , [)areni du
roi do Srho:i.t , son premier niinisire do
royaiinie du Tigre et président des ir« i-

luiions dans les trois royaiinies do l'.Vbys-
sinie, Ab'>a Ileft- drheit

, [nclre et seigneur
d'un pays et chef d'une église, et Abba
Chelifre Mitlirl. docteur de Gomlar, mé-
tropole de l Abyssinio, située sur iine'mon-
tagno élevée, à 400 lieues du i:aire.

I Les trois ambassadeurs étaient accom-
{ pagnes par les révérends prêtres Justin d«



JaoDbis, préfet apostol que on Abyssinie,

ei (leoif.e Galabiidu , préiro étliiopion ,

roct. ur à l'hospice de Saiiu-Elienne du

Mans. Tovis se proloruèroiii aux pieds du

Saiiii-Père, qui les releva ol les iin ila à

s'a>seoir sur dos tabourets préparés eu

faeo du uAne. Le cardinal Alizzofauli,

l imerprèle universel des laiijjues. et le

préiel apostolique de Jaoobis, expriuièrout

aux ambassadeurs les seniimeuts al'fec-

lueux du pi.iuife romain pour les peuples

fidèles de TAbyssinie, qui reyurenl la ^{o\

catholique par les prédications de saint

Alh;inase et de saint Frumenlius.

Après cotle ailoeutiou , le cortège des

troi> ambassadeurs fut introduit à l'au-

dience; il était composé de plusieurs doc-

teurs, de prêtres et moines éthiopiens,

ain.M que d'autres personnes. Alors les

d puiés déposèrent au pied du tiôno

une {grosse lettre à trois cachets de leur

Toi Dcgesmacho Ubic. Elle fut ouverte par

le [tape et de suite lue en italien (,1) par le

carilinal it par de .îacobi-;.

Les ambassadeui s offrirent au souve-

rain pontife des parfimis précieux, des oi-

seaux rares, ne pouvant offi ir de l'or at-

tendu la pauvreté de leur pays, tout hé-

risse de montafjnes. Ils ajoutèrent que
l'encens convenait à sa divine personne,

et qu'il lui était offert à la place de la

myr' he ,
symbole de la douleur, dont ils

e.-<péraient que Dieu préserverait long-

tein|)s sa sainteté. Le pape Grégoire, tou-

ché de ces paroles, répondit avec une
vive émotion, et donna sa bénédiction aux
fidèles Ethiopiens, en leur annonçant que
dans une seconde audience il leur ferait

remettre la lettre en réponse à celle de
leur roi. ^ D. G.

I>e l'iinpr"inerle et ds tes inventeurs.

(I" article
)

L'origine de l'imprimerie est un point

d"hi>l'iire qui n'est pas encore suffisam-

me'ii éclairci. On dispute sur l'inventeur

el sur le berceau de cet art dont l'in-

flueisce est si grande. La chronologie de
ses progrès et <-ie ses premières produc-
tions est sujette à des difficuliés, et mal-
gré les nombreux ouvrages écrits sur cette

matière par des savants distingués, malgré

la qujintité de témoignages et do pièces de
tout genre dont on a [iublié des recueils,

on ne saurait i-arler des détails de cette

invention avec une parfaite certitude.

ïl paraît que la fabrication des cartes à

jnuer et la gravure en bois, qui produisit

des images de saints portant des légendes,

donnèrent l'idée de l'imprime! ie. Jean
Guiiemberg , gentilhomme de May.ence

,

qui habitait Strasbourg dès 1424, s'occu-

pait de mécanique et de diverses inven-

tions , dont il faisait un mystère. Il avait

formé une société avec Andié Driiz- hcn,
et une enquête, nécessitée en 1439 par un
procès, fait mention d'une presse et de
divers objets qui paraissent relatifs cVl'im-

primerio. Voilà le premier indice de cet

an. Guttemberg quitta Strasbourg, revint

à Mayence en l445, et s'associa en 1450
avec Jean Fust , do.'il la fortune semblait

assurer ses succès. On croit qu'ils impri-

mèrent en planches de bois un petit livre

de grammaire que Trithêmo nomme Ca-
IhoUcon qu'il ne faut pas confondre

(1) I,a langue élliiopiquc est très ancienne. Les
habitants vivent sous des ten es , ils changent
(l'air, ils sont sobres et vivent très long-temps.
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avec le gros ouvrage de Jean de Balbi, qsii

porto le même titre. Guttemberg et Fust
tirent ensuite plusieurs essais avec des
caractères mobiles, soit en bois, soit en
métal.

Guttemberg n'a mis son rtpm i\ aucune
de ses impressions : mais on sait par le

témoignage d'IMric Tell
,
qui établit l'im-

primerie à Cologne et qui païaît l'avoii'

ai)priso dans les ateliers de Fust , que
Guttemberg et son associé conuneneèrent
en 1 '(50 l'impression d'une Bible latine en
grands caractères, el, si l'on en croit Tri-
thème, ils dépensèrent 4,000 florins avant
d'en avoir achevé le troisième cahier

,

quoiqu'ils eussent déjà trouvé les moyens
de fondre les caractères. Sans doute ils

n'auraient pu continuer une impression si

coûteuse ; mais Pierre Schœffer de Gern-
sheim, qui avait exercé en I4i9 l'état de
calligraphe à Paris et qui était au nombre
des ouvriers de Fust , inventa vers 1452
un procédé plus éconi-mique pour fondre
les caractèi es. Cette découverte, qui com-
pléta l'art de l'imprimerie, fut sans doute
celle des poinçons, et valut à Schœffer la

main de la fille de Fust. Le travail de la

Bible fut repris, et cette grande entreprise
fut achevée vers 1455.
Une Bible fort rare, sans date et sans

nom d'imprimeur, ayant deux colonnes
et quarante deux lignes à chaque colonne,
paraît être celle dont nous venons de par-
ler, el l'exemplaire de la bibliothèque du
roi de France porte une note manuscrite
qui atteste qu'un vicaire d'une église de
Mayence l'enlumina et le relia en 1456.
Ce témoignage semble ne laisjer que peu
de doute sur l'époque de l'impression de
ceti« Bible.

Avant cette année
,
Guttemberg et Fust

imprimèrent quelques feuilles volantes. Il

existe encore un almanach pour l'année
1454, et de la même date des lettres d'in-

dulgence accordées par Nicolas V en fa-
veur du roi de Chypre, dont il y a une
seconde édition de 1455. Mais je ne dois
pas dissimuler que d'habiles bibliographes
ont pensé que l'impression de ces lettres

est de plusieurs années postérieure à leur
date.

L'esquisse que je viens de tracer des
premiers temps de l'imprimerie est ap-
puyée sur un passage des Annales d'IIir-

sange par Trilhême, qui parle d'après
Pierre Schœffer, et sur une souscription
extrêmement curiéuse, que Jean Schœffer,
fils de Pierre Schœffer et petit-fils de Jean
Fust, a placée à la fin de l'abrégé des An-
nales de. Trilhême qu'il imprima en 1515.
En 1455, Fust ayant voulu régler ses

comptes avec Guttemberg, ces deux asso-

ciés se brouillèrent, se séparèrent, el Gut-
temberg fut contraint juridiquement d'a-

bandonner à Fust tout le matériel de leur

atelier. Fust, conjointement avec Pierr-e

Schœffer, son gendre , continua ses ira-

vaux, et en 1457 ils terminèrent lecèlèbre
Psautier, qui est le pi eniier grand ouvrage
imprimé poitant une date certaine, et

dont il n'existe maintenant que sept exem-
plaires.

Guttemberg ne renonça pas à la typo-
graphie. Il s'associa avecConrad ilumery,
et il est certain, d'après un acte authen-
tique ,

qu'il continua à imprimer, sans
qu'on puisse désigner ses ouvrages d'une
manière positive. Il est probable que le Ca-
tholicon de 1460 est sorti de ses presses.

Jean Fust mourut à Paris en 1468, et je

dois remarquer qu'une note manuscrite
I de cette même année, tracée sur une édi-

j
tion des Offices de Cicéron qui se trouvent

dans la bibliothèque de Genève , a sorvî'

à établir cette date, el qu'elle l":iit de, cet

exem|)lairo , déjà très rare en lui-mémo,
un volume uniipuî d'un grand iiUéiêt.

^

Gutleml)ei
{; cessa di^ vivre en 14(58, et

Pierre Si iuïîrfer en 1502 ou l.503.

Non seulement Guiiemberg n'est nommé
dans aucun îles livres soilis des doux
ateliers (|u'il dirigea succossiveinent à
Mayence, mais Jean Fust ci Piei re Schœf-
fer n'en ont jamais fait menlion dans les

souscriptions de leurs livres. Dans des
|

<

vers peu intelligibles que Pierre Schœffer
; 1

l)laça à la fin des Insliinls de Jusiinien , I lî

1468 et 14/2, el des Déci étales de Gré-
'

{ïoiro IK, 1473, on trouve une allusion à
Guttemberg et à Fust. Ils sont appelés les

deux Jean, natifs de Mayence, qui furent '

les premiers typographes.

Quos geniiil ntnbos uibs Maguiiiina .tuhannes
l.ihroiiiin insignes prolliocarai^nialicos.

C'est la seule souscripiioii qui rappelle

l'invenleur de rinq)rimerie ; nulle autre

n'en parle, et l'on peut croire que* l'inimi--

lié qui s'établit cnii-e les associés à la suitfl

du procès de 1455 , fut la cause de ce sW
lence. Ce sentiment paraît s'être effacé

chez Jean Schœffer, fils de Pierre, puisque '.

dans la dédicace du Tiic-Live allema.nd

de 1505, il dit que Guttemberg inventa !

l'imprimerie à Mayence en 1450 , et que
cet an fut perfectionné par les travaux
et les dépenses de Jean Fust et de Pierre

Schœffer.

Les premiers inventeurs de Mayence
faisaient un secret de leurs procédés. Ils

imposaient à leurs ouvriers le serment de
ne pas les divulguer, et jusqu'à l'an 1465
l'imprimerie ne fut exercée dans aucun
autre lieu, si ce n'est dans la ville de Bam-
berg, où elle était établie dès l'an 1461.

La guéri e qui éclata entre Diéthère dl-
senbourg et Adolphe de Nassau, au sujet !

de l'archevêché de Mayence, suspendit les

travaux de l'imprimerie. Le 27 octobre '

1462, Adolphe deNassaus'f'mpara par une
attaque nocturne de la ville de Mayence :

ses soldats y mirent le feu, la pillèrent ea !

partie, et chassèi'ent un grand nombre de
ses habitants. Ces funestes événements
arrêtèrent l'exercice de l'ioiprimerie dans
cette ville, qui ne produisit r.ncun livre

jusqu'à la fin de l'année 1465. La plupart
,

des ouvriers de Fust se dispersèrent. Ils

se crurent relevés de leur setnient , èt

allèrent établir des presses dans divers

lieux de l'Europe. Des livres imprimés '

parurent à Subiaco en 1465, à Cologne et '

à Angsbourg en 1468 , à Venise en 1469,
'

à Nuremberg et à Pans en l470 , et suc-
\

cessivement dans uti giand nombre d'aù-

trfes villes.
'

.

La découverte de Guttemberg, perfec-i

fectionnée par Schœffer, ne fit pas dispa-
,

raître tout à coup i'u-age d'im[)iimer en i

planées de bois, et la version allemande

du livre intitulé Mirabilia Romœ fut éri-

corc publiée par ce dernier procédé vers

l'an 1480.

Aperç-j des parties e.-îpîorées du ÏJiger et de
|

celles qui restent à explorer, par M. D'A- I

vezac.

[

2" article.
|

I

Mungo-Park en 1796 et en 1805, et!

Dochard en 1819, ont relevé le cours rtuj

' Niger au-dessous de Bamakou, le dernier
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l'usqu'ou confluent de la rivière Fiina scu-

lemeni^ l'auire ju.squ'à Silla, terme de son

promitr voyage. Quelques ob.^ervatioiis

asimiioiniqucs de latitude servent de point

d'appui à la ligne parcourue , savoir:

Marrabou il" A':' 25" N.
Koulikorro. . . . 12 51 55
Yamiiia 13 l5 7

ï . - garai. ...... 1317 33

La conslructiDii de l'itinéraire de Park

,

assujiHiie à la foin à ces latitudes et à une
longitude, de 11" 35' 15" 0. P., observée

au passage de la rivicre Ba-Ouliina (par

14° 2' 23" N ), détermine la position de
Bamakou vers 12" AW N et 10» 13' 0. P.

à l oxii émité occidentale de sajrouie sur le

Nigt'T , et ci'lle do Silla , a l exti éniitc

Orienialo , vers 13' 32' N. et 7" 26' 0. P.

1 De ce point à celui de Gény, où Caillé

à r(tpris le relèvement du cours du fleuve,

il y a Ciicoro une lacune, niais (l!(^ est

peu considérable
;
Mungo-Paik l'évalue à

deux p; tites journées dans une direction

est, ce qui conco de très bien avec les

Cjm^ journées ouest indiquées à Caillé

enTre (léiiy et Ségo; or, la distance de Ségo
à Silla oiTiant 50 milles pour trois joui^

nées, les deux journées de Silla à Gény
doivent être comptées pour 34 milles , et

Gény placé vers 13" 32' N. et 6'' 52' 0. P.

Caillé, qui avaitrallié le Nige/ lc 10 mars
1828, étant repai ti de Gény treize jours
après, navigua sur le fl*'uve pendant vmgt-
iiuit jouis jusqu'au 19 avril qu'il atteignit

Kabra, le port de Ten-Boktoue, et d a

donué de cette rouie un itinéraire détaillé

qui offre la portion la plus considérable,

la plus intéressante , et la plus exacte que
l'on ipo'^sède du cours de Joliba. La con-
struction qu'en a faite un savant acadé-
aiician

, à laison de 2 milles anglais par
heure de navigation

, pro luit en ligne

droite une distance totale do 374 milles

anglais , .soit 327 milles géojfraphitiucs

entre Gény et Teu-lioktoue ; mais cette

estinao nous f)araittrop considérable pour
un iulorvalle que l'on avait dit à Mungo-
l'ark être de douze journées do marche,
etàlM. Caliill d;Mlix j^uriiées seulement,

ce qui ne donnerait que 180 milles ot même
130 milles géographiques eu ligne droite

,

c'cst-à-(!ir(i moins do mo tio de la Inngueur
employée ihni-i la carte de Caillé. Un ren-

seignement recueilli par ce voyageur lui-

même exige un seml)lable raccourcisse-

ment; il afiprit en effet que do Gény à

Isaca, où est le confluent de la rivière de
Gény avec celle de Ségo, les indigènes ne
CotnpLoiU qu'une journée et doniie ; or la

carte do Caillé offre c;i ligne droite, pour
cet interv alle une dislance qui n'est pas

moindre do 75 milles géogra;.biques , ce
qui sup()Oseraii 50 milles pour une Journée.:

évidemment révaluaiioi;|ost beaucoupj'io,)

jforle , et nous pensons que le taux do 25
milles et tout co qu'on peut admet tre on
'pareil cas. Au lieu donc d"évaluer à 2 milles

l'anglais par heure la route de Caillé sur le

(fleuve, nous l'estimerons A moiiié de cette

longueur, ce qui produiia une distanc(;

I

totale de 187 milles anglais , ou 1G4 milles

|géograplii(pios e-i ligne droite do Gény à

i

Ten-B..kioue. La combinaison des diverses

1
routes qui , do l'ouest . du noi d 1 1 do l'est,

conduisent à cette grande ville, concourt
à lui assigner une position a[)proximative
|do IC" N. et 5" ;',6' (). P.

,

C'est en ce point que s'arrêleni les

jrcconnaissances faites par dos Kurop.éens
leur le !Iaul-N't;er ou Joliba, comme les

voyageurs s'accordent à l'appoler d'après
es Mandings. Ce nom est très diversement

écrit, à raison de la difficulté d'exprimer
a\ ec nos alphabots l'articulation initiale,

quiestufiesoriede prononciation mignarde
du gyin arabe; quant à la signification du
mot, elle a été ex|)liquée par Mungo-Park
d'aprèd l'indication des indigènes , en tra-

duisant çra/tdc' eau; le substaniif f/iy (eauj et

l'adjectif baa (grand) sont en efioi aisés a y
reconnaître; mais entre ces deux éléments
s'en trouve une tioisi; me , oliouali, dont
l'interprétation demeure encore livrée aux
conjectures des linguisles. .

Le Niger inférieur ou Kouiîiâ , vu par
Clapperton à Pousâ le 30 mars 1826, des-
cendu depuis Yaoury jusi]u'à la mer par
les frères Lander, en septembre, octobre
et novembre 1830, a été iclevé hydio-
grapliiquoment en 1832 et 1833 par le

capitaine William Allen, qui conunande
aujourd hui Wilbni'orce

,
depnis l'embou-

chure jusqu'à Dagboh par 7" 57' N. et 6"

3' E. P. sur le bras oriental ou Tchadda
,

et jusqu'à Uabba par 9" 14' N. et 3" 6'

E, P. sur le bras occidental ou Kouàrà
proprement dit ; en sorte que le tracé de
cette poruon du cours du fleuve, appuyé
sur des observations astronomique.;, peut

être considéré comme un travail définitif

sur lequel il n'y a point à revenir, et qu'il

s'agit uniquement de poursuivre et de lier

aux routes de Clapperton et de Lander.
Cette dei nière tâche ne pourra être entre-

prise avec fiuit qu'après vérification de
quelques unes des observations de Clap -

perton, qui avait déterminé astronomique-

nient beaucoup de latitudes, et contrôlé

plusieurs fois son estime de longitude par

des distances lunaires. Quoi qu'il en soit,

on peut provisoirement conserver ses lati-

tudes , et reporter ses longitudes à l'ouest

d'un degré et demi , ainsi que l'avait pro-

posé W. Allen dans un mémoire lu le

25 juin 1833 à la société géographique de
Londres , et que l'a fait M. John Arrovv-

smith dans une petite carte publiée en
février dernier dans le Friend of Africa

par les soins du comité do VAfrica cimli-

zation Society. On peut admettre, quant
à présent

,
que Yaoury , point extrême

des reconnaissances européennes sur le

Rouârâ, est situé vers 11" 10' N. et 2' 30,

E. P.

C'est donc, depuis Ten-Boktoue jusqu'à

Yaoury, un intervalle do 550 millos en
ligne droite qu'il reste encore à découvrir,

et sur loijucl nous n'avons que de vagues
et contradictoires indices , recueillis à

diverses époques de la bouche de diffé-

rents informateurs indigènes. Ce sont pré-

cisément ces indices clair-semés que nous
avons dessein do réunir ici , dans l'espoir

d'y trouver quelques données pour esquis-

ser à grands traits un premier aperçu
grossier du cours moyen de Niger, en

attendant qu'y aient pénétré les explora-

teurs que la Société de civilisation africaine

y envoie.

I,'uii dos ré(^ac!curs en clief,

Victor MEUNIER.

— ]\L ÎNfulot, qui a déjà fait preuve de
tant de ])alieuee d.ins les travaux du per-
cement du puits artésien de Grenelle, est

soumis en ce moment à de nouvelles

épi euves : le tube en cuivre ;',alvanisé que
cet ingé-iieur descendait dans le trou de

sonde déjà revêtu d'un tube en tôle, s'est

par une cause inconnue aplati de manière
à former un 8 M. Mulot s'est dès lors mis
en devoir d'extraire du trou le second
tube en cuivre; mais il s'est rom[)u , si

bien qu'en co moment il en reste plus de
200 mètres à 150 métros de profondeur.
On travaille en co moinent avec quatre
chevaux, huit à dix ouvriers et deux puis-

sants manèges. La usasse d'outils de touie

espèce à fabriquer pour saisir à une si

glande profondeur les bouts de tuyaux
est énorme. L'eau jaillit toujours en abon-
dance.

J\J. Mulot pense que ces travaux dure-
ront au moins six mois.

— Chemin de fer de Paris à Strasbourg ,

par Chdlon-sur-Saône . Le conseil-général

du département de Saône-ei Loire, pour
engager le gouvernement à exécuter le

chemin de fer de Paris sur Lyon, qui se

relierait par la Bourgogne au chemin de
Mulhouse à Strasbourg, a pris dans sa

dernière session la résolution suivante,

dont le Patriote de Saône-et- Loire du 15
octobre publie le texte :

« Le conseil, après a\oir pris connais-
sance des difféients [srojets du chemin de
fer qui ont été déposés sur son bureau

;

convaincu que la ligne de Paris à Lyon
par Corbeil , Moniereau et Châlon-sur-
Saône, est d'une haute importance sous

les rapports commerciaux, politiques et

stratégiques ;

I) Qu'elle présente le double avantage
de relier le Havre à Marseille et Stras-
bourg en passant par Paris

;

» Que l'exécution paraît en être facile
;

» Que ce chemin offre des probabilités

certaines d'une très grande circulation;

«Qu'enfin il est d'un immense intéiêt

pour le pays entier et pour le département
de Saône-cl-Loire, qu'il doit dcsserv r :

» Décide que le département contri-

buera à l'acqui.sitioii des terrains situés

sur son territoire, jusqu'à concurrence de
150,000 fr.«

— Le revenu actuel des chenvins de fer
en Angleterre s'élève chaque semaine à

2,500,000 fr.

V— Le Coimilé d'agriculture de Dijon,
voulant contribuer à l'amélioration de la

race bovine dans l'arrondissemer.t , fait

venir six taureaux de l'âge de 15 à iSmnis,
d ml cinq de race du canton de Fchwiiz,
et un de la race du canton de Fribourg.

— Un aéionaut* italien, qui préienrj
avoir trou\é le gramS secret de -diiigcr
les ballons, vient de faire à Lyon une as-
cension qui a à peu près réussi M. Co-
niaschi est parti du .lardiii-des-rtantes di-
manche à une heure. L'ascension a été
lente d'abord, droite jusqu'à une hauteur
d'eiiviron trois mille méli-es. Ahiis le temps
était l)! nmeux : tantôt il disparais.sait au-
delà dos nuages, tantôt il se montrait dans
les éclaircics ; en décrivant presque con-
'siamment une courbe, il a traversé la

Saône de l'est à l'ouest
, plané au-dessus

des principaux points du coteau do Four-
vières, retravei sé la Saône un peu

[ l is

bas que le pont Til.sit, franchi le RhÔ!:e en
face de Moulin-à- Vent, et opéré sa des-
cente au milieu delà route de Vénissieux.

i\L Comaschi n'a pas eu de compa;;non
de voyage : personne n'a osé l'accompa-
gner dans sa périlleuse ascension. Les
bail' IIS ordinaires sont sphc-riques ot

avancent sans direction , en tourno a;it
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8° los connaissances élénionlaircs do pliy-

sique cl de cliiinio
, coiiipronaiil les |)io-

priélés générales cl (jarllculicios des
corps , la classihcalion des subslaiiccs cl

leur iioriieiiclaliiie.

Al i. -2. Les caiiilidats sont tenus d'écrire
sous la diciée do l exaniiiiaiour plusieurs
phrases de Fi angais,aHii de coiisiaier qu'ils

savent écrire lisiblenicni et qu'ils possè-
dent les prnicipes de leur langue.

Art. 3. Ils sont^cuus de copier une tête

d'après les dessins qui leur seront pré-
sentés.

Ari. 4. Les cand dats doivent être Agés
de dix-huit ans au moins et de vingt cinq
au plus.

— On lit dans le Journal de lielfort : La
vaccine, qui arrache à la mort ou à la dif-

formité tant de malheureuses viclinies, est

à juste litre robjei de I atte.iiion con-ianie
de l'autorité, l'n ci édit de 4,000 francs est

porté au budget du dcpariemeni du Haut-
Rhin, pour la propagation de I opération
vaccinale, et celte somme est allouée,

dans des coiidiiicms proporiioiinelles , aux
vaccinatcurs , notammiMit pour les vacci-

nations gratuites, opérées sur les eid'anis

indigents.

— L'administration du chemin de fer de
Saint-Eiienne à Lyon fait exécuter en ce
moment une machnie au moyen de laquelle
les waggons se déchargent d eux-mêmes;
elle consiste principalement en une grande
cage dans laquelle le waggon est introduit
et s'emprisonne lui-même; la cage tourne
alors autour de deux forts tourillons dis-
posés de telle sorte que le waggon en se
renversant avec elle par son pmpre poids
se vide et vient ensuiie de lui-même et

presque instaiitancinciil à sa première po-
sition.

Celle ingéni/use machine, dont la pre-
mière applicaiion a été faite aux mines de
Bolion en Angleterre, pour les petits chars-

à-bancs, va recevoir ainsi une exieiision

Tiouvelle en effectuant les déchargements
des grands waggons des chemins de fer.

j

Outre 1 économie cont^idérable de temps
et de main-d'œuvre qui en résulterait , on
arrivera à ne |)lus battre les waggons à

coups de maillet pour les vider par la

trappe, et la dépense d'entretien de ce

matériel éprouvera par suite une très no-
table diminution.

' OBSEUVATIONS sur les comices el les société*
(liKjricitliure. 111-8 l.ouliuiis, ihfz Puilitl.

OUGANISATION tiém'mlr, OU N'i-iilublcs oondl-
lioi.s (rji>ciMr cl (le I) inlicur iio Ions li-s hoiiimoi
«le iia atl, c".; IM. Cuuus M.. , iiiriiihrc de
lii Socictt) (rciicuiiianeiiicni, (Mc In-S. l'aiis. clicz
Uoui li;i,(J iiii.saiil

, el ehi;/, l'uuicur, riii; Loiioir-
Sainl-lloiiDié, 1.

RICCHKl^CJIICS màUco-lèijnlcH et lé'-npeiiiiques
sur riMhpoisoniicincnl par l'aciil.- aisfnii'iix, pré-
cédées d'uin- histoire de l aihCiiic riiélallique, etc.;
|>iir M. Orfii.a

; recueillies ei rcdi({éi s par le doc-
leur lîiîAuroiiT. Iii-s. l'aris, chez Jiisl Uouvier, rue
de i'Iitole-de-Médeoilie, 8. l'riï, 3 fr.

RF.rUTATION, on Examen de Ions les écrits ou
jonmaii» nmlreoii sur lii conimunanié

;
par M.Ga-

BF.T. Uériilati..n des Irois ouvrages de l'abt)éCon-
sianl. Iii-S. l'ai is, chez Pré\oi, rue ISoiirtion-Ville-
iipn>e. Gl ; et cliez I\uuaiiel, rue Verdelel, 4.
l'iix, 30 c.

DE l/AI FAIfM.ISSEiMENT des idées et des Hude»
morilles

; p .r M. MA^rER. In-8. Paris, chez Helzel
el Paulin, Prit, 7 Ir.

DU CRAPAUD, ou Podoparenchydermile chro-
nique du cheval

; suivi ihx Piéliii , on Podoparen-
chiilennite du mouloii; fiar M. Mercier. 1d-8.
Evrcnx, chez Cauu. Prix, 2 fr.

F;ÉI)UCVT10IV de riiiimmiiié: par Golthold-
Ephraiin Lessing. Tra'liiiie pour la première fois,
el précédée d'une infro ludion

,
par P. J. B. E.

In- 18. Paris cliez Pa^ncrre, rue de Seine, 14 bis,
el chez Ladrange.

ELEMENTS tjéiiéraux de l'histoire comnarée de
la philosophie, de la li lératnre el des événemenls
publics, depuis les lenips les plus reculés jusqu'à
lions; par M. Giii^n Arnoult. Première partie.
Iu-4. Paris, chez HachcUe, rue Pierre-Sarrasin, 12.

ESSAI sur les lois du mouvement de traction et
leur application au iracé ilcs voies de communi-
cation

; par M. Favikh. In-8 a\ec IC tahleaux.
Paris, chez C irilian-Gn'urv el Dalmont, quai des
Augustiiis, .39 et 41. Prix, C l'r. 50 c.

HISTOIRE naturelle des oiseaux , des reptiles el
des p^iïvo'/s; par'M. l'abbé J.-J. Iîourassk. 2" édi-
tion, lu 12 avec gra\ures. Tours, chez Marne.

RF'".CHERCHES historiques sur la ville el l'arron-
dis e nctil lie P.inlarlicr (Dnnb>)

;
par M. BoURGOR.

Livraisons 3 a G. Quatre cahiers in-8 avec u i por-
trait el 4 pl. Poiiiarlier, chez Lailhicr.

RECHERCHES sur les denlropiwres el sur le»
eor|)oi allons romiiues en général, pour servir à
I e\plicaliiin d'un bas-reliet' trouvé à Bordeaux;
ji ir J. Rabanis. In-8 a\ec une pl. Bordeaux, chez
Faije.

RÉVOLUTIONS des peuples du Nord; par J.-Ms
Ciiopi-N Deuxième voluine. I11-8. Paris, chez Co-
q lebert, rue Jacob, 48. Prix, 8 fr,

HISTOIRE liltéiaire de la France , etc.
;
par des

religieux b Miédictins de la congrrg.ilion de Saint-
Maur. T. XI, qui comprend la suite du xu' siècle
de l'Eglise jusqu'à l an 1144. Nouvelle édilion.
In-4. Paris, chez F. Didoi. l'rix, 21 fr.

sous l'impulsion du vent; celui de M. Co-
maschi est rhomboïdal , et avance, sans
tourner machinalement, comme un bateau
que l'on gouverne en suivant le ci)urs d'un
fleuve, ^ou .système serait, parmi les di-

^ vers courants d'.iir qu'il traversée! qui va
rieni, comme on sait, àdes lia'.iteurs dif-

férentes, de i hoisir celui qui coule comme
une rivière vers le point où il entend s'ar-

rêter.

— Avesnes. Par suite d'un concours qui

a eu lieu lundi dernier, pour l'améliora-

tion de la race chevaline, la Société d'A-
griculture de cette ville a décorné douze

Prix à des propriélai. es domiciliés dans
arrondissement d Avesnes.

— M. le ministre des travaux publics

fait prendre en ce moment des renseigne-

ments en Angleterre sur les locomotives à

4 roues et celles à G roues.

On sait que par suite du dernier accident

arrivé sur le chemin de fer de Soulhamp-
lon , une enquête a été ordonnée en Angle-

terre, et qu il a été prouvé que les loco-

motives à 4 roues offraient beaucoup plus

de danger que celles à 6 roues.

Oi-, presque toutes les locomotives em-
ployées jusqu'à présent sur les chemins
de fer de Im ance sont à 6 roues.

— Les ouvriers imprimeurs de Londres
sont dans la détresse. On dit qu 12à 1,500

composiieurs n'ont pas de travail. Déjà
deux ou trois réunions préparatoires ont

eu lieu, avant d'en tenir une définitive dans
laquelle on conviendrait de faire un appel

au public.

— Les jeunes gens qui voudraient se

présenter au concours pour les places va-

cantes d élèves externes à l'école des mines
sont prévenus que, conformément au règle-

ment ministériel du 3juin J817, les exa-

mens (léliniiifs commenceront à Paris le 8

novembre prochain devant le conseil de
l'école. Nou- croyons devoir reproduire ci-

après l'extraitdu règlement du 3 juin 1817,

en ce qui concerne Ici cond. lions etle mode
d'admission.

Art. 1. Les connaissances exigées pour
l'admis ion des élèves externes à l'Ecole

royale des mines sont : 1" l'arithméiique et

l'exposé du nouveau système mériique;
2° l'algèbre, comprenant la résolution des

équations des deux premiers degrés, la

démonstration de la formula du binôme
de Newton (dans le cas seulement dos ex-

posants entiers et positifs); 3" la théorie

des propoi'-ions et progressions, celle des

logarithmes et l'usage des tables; 4° la

géométrie élémentaire, la trig(mométrie

rectiligne et l'usage des tables des sinus;
6" la discussion des lignes représentées par

les équations du 1er et du 2« degré à deux
inconnes, les propriétés principales des

sections coniques; 6° les éléments de sta-

tique; 7° les éléments| d'hydrostatique
;

— L'ouverture des cours de la Faculté

de médecine aura lieu le 3 novembre pro-

chain. Le discours d ouverture sera pro-
noncé parM. Gerdy; il aura pour suje.

l'éloge de Sanson.

ÔiMiaijrapljic.

NOUVELLES recherches plnjsinloyiqu^s sur la vie;

par Michel-Hyacinlhe Dksciiamps. ln-8. Paiis, chez
Béchet, p ace de l'Ecole-de-Mé.Iccine, 4; Prix,2fr.

HISTOIRE des lam/ues romanes et de leur litté-

rature- deiiiiis leur oii;;ine jusqu'au xiv siècle-
par M. A. Bruce Whyte. Tom? III el dernier. In s!
Paris, <hez Ireuit.lei fVUriz , rue de Lille, l?'.

Pris , 10 fr.

STATISTIQUE historique de l'arrondissement de
Dnle

;
par Arni iiid Marquiseï. Tome p^ eniier. Iu-8

avec 7 lilhogr. el 2 tables. Besançon, chez Déis.

HISTOIRE naturelle, générale et particulière, des
insectes iiéi'ropteres ; \tàr M. l'.-J. Pici et. Première
monographie, famille des Pcriides. Seconde li-

vraison. Genève, lu-8.

PRIX :

Cnun. G inni»; 3 mois.

Paris. .25 13 50 7

Départ. 30 IG S 50
5fr...w>.-n s..^ pour l.-sp.jH

élranger.>.quip;HeiH|iorltI<juIi!»;,

Le « o H T ra L- e <• M (; > I r n V a 1 1 X (1 *i •

povt's.iii hiirfaij -iinn analysée

ou annoncés d.Tus Icj utrnal.

OBSSRVATZOraS METEOROLOGIQUES.
9 n. DU M.

Ther^.
CXIC.

~i2"3

Baroiii.

2nl7,S5,.'53

21 758,.'i2

22 751 ,0G

Barom . iTluM m.

7.^.3 82
13.3:750.25

13,7 762,71
j

3 H. DU s.

D.irom, ITherm.

TI1ERM0MK.
I

ETAT
:—:

\

,
du ciel el vent

15 8 751 33
15 3 748,09

18,2 750.61

14.5

15.3

17,7

14,9

19.2

16,7

8.9 Couv. N. O
9,2 Id. G ^. O.

8,2 Id N. N. O.
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des Petiis-Au?ustins , li
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Tôu l CP ipii roiiT: ne la I édoc-
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PAUAISSAKT LE MERCREDI ET LE SAMEDI.

il50MMAIIlE.— Nouveaux inslnimenls fl'oiitiiiue.

— Pi Oinesses en l'iiir, elc. — Question sur le

doclcur Coslp. — ACVOEMIE DES SCIENCES.
— SGIENCICS PHYSIQUES ET NATURELLES.
Ulilisation des résidus. — Gisetnenl^de l'élaln.

— Nouvelle espèce minérale. — Examen bota-

nique, cti'. — Sûciélé d'encouragemeiil. — Hy-
giène des femmes nerveuses. — SCIENCES AP-
PLIQUEES. Dateau à vapeur l'^lrchimcih. —
SCIENCES HISTORIQUES. Léproseries. — Par-

ties inexplorées du Niger, — NOUVELLES. —
BIBLIOGRAPHIE.

, Paris , 26 octobre.

La séance de l'Académie nous a offert,

à son début du moins, et tant que M. Ai ago
a tenu la parole, un inicrét peu commun

;

la plupart des pers onnes qui s'y portaient

enfouie, venaient recueillir le dernier mot
de la science sur l'importante question
soulevée huit jours auparavant, et qui,
selon toute pr<jbabilité, fixera long-temps
l'attention des physiciens devant lesquels

elle ouvre une voie nouvelle et féconde.
Wous voulons parler de l'étude si com-
plexe de l'air atmosphérique, admi-
rable question vers laquelle convergent
aujourd'hui les plus beaux problèmes de
la philosOi)hie naturelle, question dont La-

voisier a légué la solution à la France;
qu'ont illusirée après lui, parmi les physi-

ciens, les Arago et les Biot ; parmi les chi-

mistes, lés B iussingault et î^'s IJumas, et

qu'aujourd'hui l'on se prépare à aborder
à l'aide d'une invention toute française,

celle des aérostats. On se rappelle avec
quelle impitoyable exactitude, après avoir

exposé l'immense importance de la ques-
tion , M. Arago avait démontré l'impos-

sibrKté d'arriver à sa solution avec les

moyens dont nous sommes actuellement

en possession. S'agissait-il, en effet, d'é-

tudier les phénomènes de la tem.pérature,

aux difficultés qui rendent si délicat ce
genre dobservation venaient s'ajouter

celles qui résultent des circonstances

toutes particulières dans lesquelles se

trouve l'aéronaute, difficultés qu'on ne
savait comment combattre. Désarmée sur
ce point, la science était démontrée plus
complélement impuissante encore sur utie

multitude d'autres. Fallait il comparer la

couleur du ciel observé à des hauteurs
différentes, le physicien n'avait à sa dis-

position que l'instrument complètement
inexact de Saussure

; dirigeait-il son in-
vestigation vers l'étude des phénomènes
de polarisation, celte mine inépuisable de
découvertes 1 môme impuissance I vou-
lait-il observer l'intensité do la lumière,
étudiée à des hauteurs différentes, le

même dénuement se faisait sentir. Il n'a-
vait à sa disposition que des instruments
inexacts, ou du moins impropres au genre
d'expériences qu'il s'agissait dç tenter; —

aut.intde problèmes, autant de lacunes;
— autant d instruments à créer que de
catégories d'ex[)érionces à faire ! — Pou-
vait-on raisonnablement espérer qu'aux
ordres de la science le génie des inven-
teurs répondrait à son premier appel ? (>e

vague espoir suffisait-il pour atténuer

l'impression pénible qu'avait produite ce

tableau si vrai de l'impuissance actuelle

de la science en présence de ces graves
questions qui déjà tiennent en suspens
tout le monde scientifique? A la vérité,

une parole échappée à M. Arago avait été

avidement recueillie; l'espoir (ju'il avait

exprimé avec une sorte de réserve de voir

bientôt comblées toutes les lacunes qu'il

venait de sonder était de\ enu presqu'une
certitude pour ceux qui savent ce que pèse
la parole de l'illustre secrétaire. On se

disait d'ailleurs que celui qui précisait si

bien le mal devait être plus que tout autre

en mesure d'y apporter remède ; eh bien !

loin que' l'espérance du public ait été dé-
çue, l'événement a dépassé ses prévisions,

et il nous a été donné d'assister aujour-
d'hui à l'un de ces beaux événements qui

marquent dans l'histoire de l'esprit hu-
main et domient aux faits scientifiques

tout l'intérêt d'une véritable péripétie dra-
matique.

Après avoir montré la science désarmée
en présence des problèmes qui se poscè^,

attendant humblement de l'inspiration

d'un opticien les moyens de poursuivre sa

roule un moment entravée, M. Arago nous
l'a montrée aujourd'hui dans son véritable

rôle, prête à entrer en conquérante dans
les voies nouvelles tracées devant elle.

Les questions posées sont résolues , les

lacunes comblées , et la difficulté, il faut

le dire, est vaincue de manière à légitimer

les plus hautes espérances et à satisfaire

pleinement l'orgueil de ceux qui regardent

le progrès scientifique comme l'apanage

le plus glorieux de l'homme.
En effet, ce n'est plus maintenant un

vague espoir, dès aujourd'hui la science

est en possession des instruments qui lui

manquaient, et de ce côté du moins ceux
qui aspirent à étendre jusque dans les

hauteurs de l'atmosphère le champ de l'in-

vestigation scientifique, no rencontreront

bientôt plus de difficultés sérieuses. Dé-
sormais l'aéronaute est en possession des

instruments à l'aide desquels il observera

la couleur azurée du ciel, comparera l'in-

tensité des rayons lumineux et mesurera
les phénomènes de polarisation. A la liste

déjà si riche des instruments d'optique

,

M. Arago vient d'ajouter d'un même coup
un CvANOMÈTRE nouveau , un Photo-
mètre et un Polauymi^:tre.

L'invention de AL Arago se fùt-elle ar-

rêtée là , certes la science lui serait infini-

ment redevable ;
cependant le mérite des

instruments qu'il présentait aujourd'hui
est [)lus grand encore; et en effet, grâce à

une merveilleuse combinaison, tous les

instruments que nous venons d'énumérer
n'en sont qu'un seul. A l aide d'une mo-
dification lég re que lui fait subir l'obser-

vateur, le môme instrument devient à vo-
lonté cyanomètre, photomètre, polary-
mètrc et polaiy-cope, et peut servira au-
tant de genres d'expériences. Mais ce qui
est curieux , c'est que l'instrument lui-

même n'est pas nouveau, et que , soit

qu'on le considère comme cyanomètre,
comme photomètre ou comme polary-
mètre, il n'est qu'une modification du po-
laryscope inventé en 1808 par M. Arago.
Faut-il n'admirer dans cette simplicité de
mécanisme, dans cette fécondité d'applica-

tion, que la commodité qui en résulte pour
l'aéronaute? Nous a^ouons qu'indépen-
damment de ce mérite incontestable, l'in-

vention nouvelle nous offre un autre in-

térêt dans ce caractère commun à toute

œuvre de génie, et qui est à lui seul la

raison de l'inépuisable beauté de la nature :

la simplicité des moyens alliée à la gran-
deur et à la multitude des résultats.

Promesses en l'air à propos d'aérostats.

Ne sulor ultra crepidam.

Les dernières considérations présentée
par M. Arago à l'Académie des scie

au sujet des expériences à tenter
]

science aéronautique, ont démont
ne suffisait pas d'avoir de l'argent e

coup d'argent, comme seraient ter

le croire bon nombre de braves gen'

vés à l'école du roi Midas. L'argent
qu'un moyen de dernier degré pour
river à réaliser ce que l'espiit d investi-

gation a conçu. Il faut souvent beaucoup
d'argent il est vrai ; mais il faut, au préa-

lable, en régler convenablement l'emploi.

La démonstration de M. Arago sur ce point

ne laissait rien à désirer. Nous nous en
rapporterions même au docteur Donné
sur ce chapitre."

On a peut-être perdu de mémoire que
le docteur Donné, dans un des feuilletons

du Journal des Dchal';, qui lui donne si

largementcartc blanche pour trancherde
l'encyclopédiste, a sollicité dans le cercle

des riches lecteurs dont il occupe intré-

pidement les loisii'S, des souscriptions afin

de tenter des expériences sur ies phéno-
mènes atmosphériques Ces snusci i[)tions,

à l'en croire, affluaient de toutes parts.

Pour faire venir la foule, il n'y a rien de
tel que de lui dire qu'elle se grossit au-
tour de nous. La tactique est b inne ; on
la sait par cœur, et nous la trouvons

convenable. Nous comprenons que le zèle

de la science autorise les gens à se servir

à eux-mêmes do trompettes ; et le doc-

teur Donné n'a pas besoin de nos encou-

ragements : il sait son affaire.

Ôr, nous comptons tellement sur les ex-

périences du docteur Donné, que nous

voulons Itii servir de trompette à notro
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tour tandis guil roprend baleine. On doit

Jbattro le foi- alors qu'il est dunul.

Le silence de M. Donné nous inquiète ;

il ne nous y a pas habitués, du moins re-

lativemeiU à ce qui le concerne et i\ ce

qui peut ajouter à son impininnce, qu'il

prend une poine et un plaisiriulinis à gon-

fler dans l'osiinie des gens, en attendant

qu'il on fasse autant dt» ses ballons.

Nous attendons sa prie^m^re^ liste de

souscripteurs ; elle ne vient pas. Y aurait-

il échec dans ses espérances?

Voilà notre première demande.

Voici notre secoiule :

L'énuméraiion de M. Arago, quant asx

lacunes en instruments nécessaires, au-

rait-elle glacé la fougue du docteur Donné,

qui ne comptait que sur sim propre génie?

En somme, et laissant le ton de la rail-

lerie ,
qui nous monte aux lèvres malgré

nous-mêmes lorsque nous voyons les pré-

tentions étourdies s'essayer à prendre

leur vol, comme des aérostats, sans un

lest préalable ,celui de la science), nous

voudrions faire comprendre à certaines

critiques, si lestes et si puissants quand

ils se promènent et se carrent dans le

champ évaporé du feuilleton , que des

études spéciales ne leur mcssiéraienl

pas pour passer des rêves de l'utopie

dans les réalités de la pratique. On nè

sait pas absolument tout par cela seul que

l'on a de l encre et du papier pour dire

tout, et les candidats à l'Académie des

sciences devraient montrer plus d'aplomb

afin de se constituer des titres vis-à-vis

d'elle.

Oq pourra croire que cette petite mo-
rale va droit à l'adresse du docteur

Donné !

Pourquoi pas?

Parmi les faits intéressants auxquels

ses études sur l'ensemble de la théorie

de la chaleur ont conduit M. Melloni

,

nous remarquons dans sa lettre sur la

nouvelle nomenclature qu'il propose, un

résultat qui ne saurait manquer d'inté-

resser nos lecteurs. D'après M. Melloni

,

il résulte en effet de l'ensemble de ses

études, que des yeux organisés pour ^oir

la chaleur l'apercevrait lumineuse quand

elle serait réfléchie. Nous livrons ce fait

à l'appréciation de MM. les magnétistes

;

peut-être n'est-il pas sans intérêt pour

eux.

1 Çufistion sur le docteur Coste.

Un de nos correspondants nous prie

(Je lu donner des nouvelles du doc-

teur Cosie, jeune médecin très connu par

des œuvres littéraires
,

chargé depuis

quelques années d'une mission pour l'Al-

lemagne, dont il se proposait de constater

la situation et les progrès scientifiques.

Nous n'en savons pas plus à cet égard

que notre correspondant lui-même, et

nous attendons avec une égale impatience

les résultats de cette mission annoncée à

grand bruit. Dans la poussière de sa dis-

parition, nous ne retrouvons d'autre trace

de l'itinéraire suivi par le jeune docteur,

qu'en Angleterre, ce qui n'est pas tout-

à-fait la route de l'Allemagne, à moins de

dessiner une spirale autour du monde ; et

sur cette trace nous ramassons une histo-

riette que voici. Le docteur Coste ayant

soigneusement étudié l'œuf d'un kangou-

jou disséqué antérieurement par M. Owen

L ECIIO DU MONDE SAVANT.

qui en avait retranché plusieurs parties,

prit ces lacunes pour un [ihénomène des

plus curieux ;\ constater, et déclara d'un

ton forme que, d'après une analyse déli-

cate, le chorion, qui semblait no pas exis-

ter, devait se confondre avec la vésicule

ombilicale. L'erreur venait de ce que le

docteur Owen avait, dei)uis plusieurs se-

maines, enlevé la partie en question, ce

qu'il a lui-it-ême déclaré depuis. Nous n'en

savons pas davantage pour le mon ont

sur les résultats de la mission du doc ur

Coste en Allemagne.

-» 1 J 3(?£>^t «

ACAB^MSE' BES SCIENCES.

Séance du 25 octobre ISII.

Expériences uéroslaiiqucs. — Poïarymètre.

On sait que les conclusions du rapport

présenté à ['Association britannique , sur

la question de l'étude de 1 air atmosphé-
rique à l'aide des ascensions en ballons,

furent que ces expériences devaient être

ajournées vu les dépenses considérables

qu'elles nécest-iieraienl. L'Association bri-

tannique n'a point adopté ses conclusions

et a voté des fonds destinés à subvenir

aux frais d'expériences faites à l'aide de
ballons captifs. En ce moment même les

expériences sont entrain; mais il paraît

que jusqu'à présent elles n'ont été faites

que dans les limites étroites qu'avaient

tracées les illustres rapporteurs, et qu'on

n'a en aucune façon songé à explorer le

terrain dont, dans la séance précédente,

M. Arago nous avait fait entrevoir la ri-

chesse.

Au reste, même dans les limites étroites

où ils se sont maintenus, bien loin de nous
avoir devancés, les. Anglais nous recon-

naissent pour maîtres dans celte voie

comme dans celle des travaux hydrogra-

phiques. M. Robinson, auquel revient une

si large part de Thonneur des expériences

aérostaliques que tentent en ce moment
les savants anglais, s'est constamment
appuyé sur raulorité de M. A.rago pour

faire prévaloir les procédés qu'il propo-

sait ; les instructions fournies par 1 illustre

astronome pour le voyage du Nord, celles

qu'a une autre époque il rédigea pour

l'emploi des ballons dans l'étude de l'é-

lecti icitc alnio-phérique, ont constamment

servi de base an programme d'expériences

que tentent nos voisins.

Les faits apportés aujourd'hui par

M. Arago sont certainement de nature

,

ainsi qu'on va le voir, à conserver à la

France la glorieuse prérogative qui jus-

qu'à présent lui a appartenu dans les

questions de ce genre.

M. le secrétaire perpétuel, après avoir

annoncé la découverte des instruments

dont l'absence rendait impraticable des

expériences aéronauiiques vraiment pro-

fitables à la science, a décrit l'un d'eux,

le POLARYMÈTRE.
L'instrument que préfente aujourd'hui

M. Arago est un poïarymètre; les autres

instruments viendront successi\ ement. Il

annonce avoir fait usage de celui-ci, et

s'être assuré qu'il peut conduire à la so-

lution d'une foule de questions.

Nous allons en citer des exemples.

Le but qu'on doit tout d'abord se pro-

poser dans les expériences dont nous par-

lons est de déterminer de quelle manière

varie l'intensité de la lumière à mesure
qu'on s'élève. .I^V,'

Ce problème est loin d'avoir été résolu.

On a prétendu le faire en observant le

coucher du soleil ; mais il est évident que
lorsque cet astre est sur l lHui/on, les

raycuis lumineux traversent des couches
qui n'ont rien de stable

,
qui varient en

densité, on diaphanéiiè, etc., et que les

moyennes obtenues de la sorte ne peuvent
par consécpienl rien avt)ir de précis.

D'ailleurs dans le cas ()ié>enl il s'agit

do déterminer les variations d'intensité

de la lumière par des expériences faites

dans les hauteurs de l'atmo.sijhère.

Les guides qui dirigent les voyageurs
dans les hautes montagnes disent généra-
lement que lorsqu'on arrive à une cer-
taine hiiuieur, les régions supéi'ieures de
l'atmosphère sont tellement obscures
qu'on aperçoit des étoiles en plein jour.
Il y a manifestement de l'exagération dans
ces assertions. Saussure du moins ne les

a jamais reconnues exactes. La diminution
n'est donc pas aussi rapide qu'on le croit

communément ; mais sa mesure, quelle
qu'elle soit, est inconnue. Or il est de la

plus haute importance de la déterminer;
et c'est à la solution de cette question que
peuvent servir et les ballons captifs et

l'instrument dont nous parlons, le poïary-
mètre. Voici comment:
On emploiera des ballons complètement

noirs, ne réfléchissant aucun rayon lumi-
neux, et remplissant dès lors avec une
exactitude parfaite le rôle de véritables

écrans. On comparera alors la lumière
observée dans la direction du ballon à la

lumière observée dans des directions tan-

gentielles, soit à droite, soit à gauche de
celui-ci, et l'on déterminera ainsi l'inten-

sité de la lumière; puis répétant celte ex-
périence à des hauteurs différentes, à
200 mètres, à 800, à 1,000 mètres par
exemple, on comparera les unes aux au-
tres les observations faites avec diverses
stations.

Il sera important aussi de rechercher si

la proportion de lumièr<} polarisée conte-
nue entrel'écran et l'œil de l'observateur
est la même pour toutes les hauteurs.
M. Arago déclare avoir reconnu qu'il

en était ainsi dans certaines circonstances

particulières.

On arrivera de la sorte à une foule
d'autres questions également sérieuses.

Ainsi si l'on demandait à un géomètre
comment il sera possible de déierminer
la hauteur des nuages, il indiquera les

opérations en usage pour la détermination
de h hauteur d'un édifice, d'une tour par
exerppie ; eh b'en, à l'aide du nouvel in-
strument on pourra sans bouger, sans re-
courir aux observations de parallaxes,
arriver au même résultat.

Supposons, parexemple, qu'on ait formé
une table de la diaphanéité atmosphérique
et qu'on sache de combien il faut s'élever
pour que l'intensité de la lumière diminue
de telle ou telle quantité

; supposons
d'autre part qu'on ait à déterminer un
nuage complètement noir et ne réfléchis-

sant dès lors aucun rayon lumi;ieux;
ainsi que nous le disions précédemment,
nous comparerons les intensités différentes

de la lumière , suivant qu'elle est prise

dans la direction de l'écran ou sur les

côtés de celui-ci, à droite ou à gauche, ^
Supposons que la différence soit de

1/10; consultant la table de diaphanéité,

nous verrons à quelle distance il faut s'é-
|

lever pour que l'intensité de la lumière i

diminue de l/lO. J'aurai la distance du
'

nuage à mon œil , et connaissant rincli-
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naison et la distance
,

j'aurai immédiate- \

ment la hauteur même du nuafje.

Mais nous avons supposé que les nua-
ges formaient des écrans parfaileraont

noirs ; cela n'est pas , et il faut le dire de

suite, si la lumière du nuage était poia-

I risée, il n'y aurait pas de moyen de ré-

soudre la question ; mais on a tout lieu

de penser qu'elle ne présente au contraire

aucune trace de pjilarisation. Cette pro-

babilité, qu il sera d'ailleurs aisé de véri-

fier dans les ascensions, repose sur ce que

des nuages artmciels observés parM.Arago,

tels par exemple que la vapeur sortant de

la marmite de Papin , n'en a présenté au-

cune trace, et il paraît légitime de conclure

de l'un à l'autre, du nuage artificiel au

nuage naturel. Cela une fois admis, rien

de plus facile que de déterminer la dis-

tance du nuage à l'aide du l'OLARYMÈrKE.
Ainsi que nous l'avons dit , ce remar-

quable instrument n'est rien autre chose

qu'une simple modification du I'olary-

SCOPE inventé en 1809 par M.Arago. Il in-

dique par des phénomènes de coloration

s'il y a ou s'il n'y a pas de lumière pola-

risée, tandis qu'autrefois l'intensité de la

lumière était le seul indice qui guidât l'ob-

servateur. Les avantages dui.ouveau pro-

cédé sont manifestes, Car il est difficile d'ap-

précier le plus ou moins d'intensité de la

lumière, tandis qu'on ne peut se mépren-
dre sur des différences de couleur. C'est

ce même instrument qui, à l'aide delà
modification que lui a fait subir M. Arago,
devient un polarymètre , c'est-à-dire un
instrument propre à mesurer la proportion
de lumière polarisée contenue dans le

I faisceau lumineux.
Nous ne pouvons énumérer toutes les

ressources que cet instrument présente,

expliquer comment par son aide on pourra
dire si la lifmière qui vient de tel ou tel

point est le tiers ou le quart de celle qui

arrive de te! ou tel autre, comment il por-

mettra de déterminer par une sinq)!e ob-
servation do polarisation la hauteur d'une
montagne. Nous aurons de nombreuses oc-
casions d'y revenir en exposant les travaux
qui seront, faits dans la nouvelle voie d'ex-

ploratioiv qui s'ouvre et oij il est desiitié à

guider les savants. M. Arago d'ailleurs a

promis à l'Académie de revenir sur cet

instrument envisagé comme simple pola-
rymètre, er de nous donner une idée de
sa sensibilité et de montrer comment il

pourra être aisément employé par tous les

observateurs. Successivement il exposera
les modifications qui le transformeront en
cyanoniètre et euphotomètre.

Cristaux d'apophjUite vus dans la lumière

polarisée.

A la suite de travaux si propres à faire

avancer nos connaissances sur les phéno-
' mènes de polarisatioii , nous devons citer

une coramunicaiion d'un savant auquel
cette branche de la physique n'est pas
moins redevable. M. Biot a lu aujourd'hui
à l'Académie une note sur quelques par-
ticularités relatives aux cristaux d'a[)o-

phyllite ; cette note était accompagnée de
dessins coloriés, de cristaux tant complets
qu'incomplets d'apophylliie de Féroé, vus
transversalement dans la lumière pnla-
riséc avec le prisme de Nieol armé d une
loupe. Ce nouveau travail se range dans
la série de ceux que le savant académi-
cien a entrepris dans le but de véi'ilier ses

vues sur la polarisation lamellaire. Mal-
heureusement ces détails ne sont pas sus-
ceptibles d'analyse, et nous sommes dans

la nécessité d'en renvoyer le compte-rendu
à tin prochain numéro.

Non~isomorphismc des hyposulftes et du

sulfate de soude.

Une autre observation de détail se rat-

tache à une série non moins intéressante

de phénomènes, et, comme celle qui pré-

cède, d'invention récente; il s'agit de
l'isomorphisme. On sait qu'on désigne de
ce nom la remarquable propriété qu'ont

certains corps de 'cristalliser sous les

mêmes formes , bien qu'ils soient chimi-

quement de natures diverses. Jusqu'à
présent on avait considéré comme iso-

morphes l'hyposuifite et le sulfate de
soude ; î*l. de la Prevostaye annonce au-
jourd'hui que l'examen cristallographique

de quelques hyposulfites lui a démontré
que c'était là une erreur. M.| Milzscher-

lich a démontré que le sulfate de soude
cristallisait sous deux formes distinctes

;

il paraît, d'après M. de la Prevostaye,
que ni l'une ni l'autre de ces formes n'est

celle de l'hyposuifite. Ce dernier cristal-

lise dans le système prismatique rectan-

gulaire oblique.

Géolope.

Deux rapports ont été lus pnr M. Du-
frénoy, l'un sur un mémoire de M. Aubrée,
ayant pour titre : Sur le gisement , la com-
position et l'origine des amas de minerai
d'étain. On le trouvera sous le titre de
Géologie. M. Aubrée a visité la plupart

des gisements d'étain de l'Eiirope ; les

conclusions remarquables qu'il tire de
leur comparaison sur l'origine de ces gî;es

métallifères méritent toute l'attention des
géologues et des chimistes.

L'autre rapport avait pour objet un
mémoire de M. Damour sur une nouvelle
substance minérale

( V. minéralogie ).

Anatomie du Branchioitoma.

On se rappelle qu'en exposant les ré-

sultais singuliers auxquels M. Costa pea
sait avoir été conduit par l'élude du
Brancîiiostoma, nous exprimions le dé-

sir de voir de nouvelles recherches venir

confirmer ou infirmer des résultats telle-

ment étranges que la bonne foi et l'exac-

titude connues de l'auteur pouvaient
seules nous empêcher de rejeter comme
de grossières erreurs ; suivant cet anato-
miste, le poisson dont nous parlons man-
quait complètement de cerveau et de
moelle épinière. Nos doutes sont justifiés

p/ar la communication qui a eu lieu au-
jourd'hui à l'Académie. M. Flourens

,

ayant observé les pièces, a reconnu la

présence d'une véritable moelle, bien que
rudimentaire , et d'un petit renflement à

la place du cerveau. Malheureusement,
nulle note écrite , nul dessin u'â été dé-
posé par M. le secrétaire, et nous sommes
obligé de nous en tenir à cette assertion

vague et incomplète ; toujours est-il que
si le fait manque de précision, il n'a plus

rien du moins de ce caractère d'étrangolé

qui nous avait porté à douter do son
exactitude.

— Bans notre prochain numéro nous
rendrons compte d'un rapport de M. Milne
Edwards sur un iftémoire de M. Duval-
Jouve, relatif aux bélemnites des terrains

crétacés inférieurs des environs de Castel-

lauc.

CHIMIE VÉGÉTAM,

Utilisation des résidus dans les fabriques.

Depuis quelques années on commence
à comprendre combien il est important
d'employer certains résidus de fabrication

sur l'utilité desquels on n'avait pas encore
songé, et dont la stagnation, outre qu'elle

est nuisible à la salubrité, est une perte

pour le fabricant. Mais on est encore loin

aujouid'hui de tirer tout le parti possible

de ces résidus, et nos reproches s'adressent

spécialement aux fabriques de produits

chimiques, aux féculeries , sucres indi-

gènes et raffineries , savonneries , fa-

briques de bougies stéariques, papeteries,

fabricjues de gélatine, etc., etc. Enfin,

la question des résidus comprend aussi

les eaux stagnantes, les boues et les im-
mondices des halles et marchés.

C'est l'agriculture qui a le plus à gagner
de l'utilisation des résidus; ainsi les eaux
provenant des établissements où l'on traite

des matières animales ou végétales, et qui

sont chargées de principes azotés ,
pour-

raient par une disposition particulière (ceci

se rapporte aux fabriques qui avoisinent

les campagnes ) servir aux irrigations trop

rares de nos jours, et dont cependant on
doit attendre les meilleurs résultats. Nous
entendons ici par disposition particulière,

ménager des réservoirs d'un établissement

et d'un entretien peu coûteux pour con-

server des eaux pendant un certain temps,

leur donner le temps de déposer, parce

que souvent le dépôt constitue un excel-

lent engrais qu'on recueille à part. Si la

fabrique est peu éloignée des campagnes,

ou mieux si elle se trouve entourée de

prés, rien de plus facile que de ménager
des conduits pour vider les réservoirs dès

qu'ils sont reinplis, et pour conduire 1 eau

azotée là où elle peut être d'un bon effet.

Quelques fabricants, et ceci s'applique

surtout aux féculiers ,
préfèrent perdre

ces eaux, qui s'en vont souvent former

des mares d'eau stagnante, ou fe jeter

daiis un étang, une rivière, etc., que de

les utiliser. Dans le premier cas, la salu-

brité i,e trouve gravement compromise,

surtout si la stagnation a lien piès des

habitations; dans le second , les poissons

de l'éianîï ainsi infecté sont empoisonnés.

Ces derniers accidents se sont quelquefois

répétés , et il en est résulté de grands

dommages pour les propriétaires (l).

Plusieurs fabriques emploient une

f;rande quantité d'eau qui, pour être aussi

bif-n utilisée que celle provenant des fécu-

leries, a besoin de croupir, et dont la

stagnation est par conséquent dangereuse.

Aux en\ irons de Paris, et même à ses

barrières, il n'est pas rare de rencontrer

des fossés d'eau bourbeuse et putréfiée,

non éloignés des maisons et qui on rendent

les abords infectes ; ne pourrait-on trou-

ver le moyen de faciliter les écoulements

de ces eaux, et d'exiger que les fossés qui

se trouvent devant les habitations aux
barrières de Paris soient tenus dans un
état constant de propreté.' Les marcs sont

des résidus ordinairement végétaux , for-

més par la pulpe épuisée des pommes de

terre, des betteraves, etc. C'est du tissu

cellulaire, renfermant toujours quelques

matières azotées , ce qui indique l'usage

qu'on en peut faire. Mais ici la question

se trouve partagée entre l'alimentation des

bestiaux on la fiunure des terres, et pré-

(1^ I.cs onux tio lavage dos fociilcrios ilt^gaçîcnt

au tnnit iti> quelque temps de slagnalio5i, une
quaiuilé notable' tfhjfdrogcne sulfure.
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cîsément los marcs sont ordinaircmont ;

employés ilaiis l'un oi l'aune cas. Tous
les marcs no jouisseni pas au môme ile{;i é

dos propriolos milrilives , ce qui (iopoiid

de la nature du vef,cu\l qui les a Tournis

et de la mauière dont ce vi\;éial a été

traité. Chacun sait que la pulpe de la botie-

rave épuisée par la presse renferme plus

de substance nutritive ci moins d'eau que
celle épuisée par les lévi{;ateurs. La pre-

mière, selon r.ous, pourrait être donnée
en petite quantité aux animaux, et l'on

d.cvioit rareiiîcnl faire le même usage de
Ja seconde. 11 arrive souvent que lors-

qu'on donne le marc ;uix bestiaux, il a

déjà subi un commencement de fermenta-
lion ; enfin, la quantité d'eau qu'd ren-
ferme est d'un effet nuisible qui ne peut
être combattu que par le mélange avec
une certaine quantité de sel irarin, et celte

addition devu nt coûteuse. On ne saurait

donc trop cherclier les moyens de rendre
les marcs plus profitables sans les doiuicr

comme aliments. Le marc de pommes de
terre desséché semble être assez conve-
nable pour être donné aux chevaux en
quelques circonstances ; mais il ne faut

pas les tenir long-temps à ce régime. Le
marc de beiteraves, traité d'une certaine

manière, peut fornier un engrais ou com-
post d'une bonne qualité ; oîi le mélange
avec le noir anima! , dont on ne peut plus
tirer pai ti comme décolorant ; puis on
peut le faire sécher, et on obtient un de
ces engrais qui se décomposent lentement
et suivent les progrès de la Négéiaiion à
laquelle on veut les faire servir.

{La suite à un prochain numéro.)

Jules IlOSSlGNON.

Zixtrait d'un mémoire sur le gisement , la cons-

titution et l'origine des amas de minerai d'é-

tain
,
par 92. Saubrée.

Les dé[)ôts métallifères offrent la plus

grande variété dans leur composition et

dans leur forme, el nés probablement
l'histoire de leur origine n'est pas suscep-
tible d'être formulée dans|une proposition

unique; aussi convient-il, pour les étudier

d'une manière approfondie, de ne pas les

embrasser, quant à présent, dans tout leur
ensemble, mais d'en fractionner l'examen
dans des monographies séparées.

Les amas siarnifères qui forment l'objet

de ce travail représentent un groupe ca-
ractérisé d'une manière assez distincte

pour pouvoir être traité à part. Ce genre
de gîies n'est exploité en Europe que dans
deux contrées, en Cornouailles et en Saxe,
où j'ai été les observer.

La première partie du" mémoire ren-
ferme une description raisonnée , aussi
succincte que possible, des amas de Geyer,
de Zinnwald, d'Alienberg, de l'Auersberg,
en Saxe; de ceux de Carclazc, du Mont-
Saint-Michel et de la paroisse de Saint-
Just en Cornouailles. Des indices d'étain

ont aussi été rencontrés en France, dans
la Haute-Vienne, à la Vilder (Morbihan)
et à Piriac (Loire-Inférieure). Quoique au-
cun de ces derniers gîtes ne soit assez ri-

che pour ^t''e exploité , j'ai indiqué leur

composition pour compléter l'histoire des

amas stafinifères.

Dans la deuxième partie du mémoire ,

on résume les caractères généraux qui sont

mis en relief fiar les descriptions précé-

dentes, el on cherche à en tirer des déduc-
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.lions sur le modo de formation de celte

catégorie de dépôts métallifères. Nous no
pi>uvoiis présenter ici que les conclusions

de ce mémoire.
l'raits curactà istiqucs de la conslilulion

lies amas slannifcrcs. — Chaque amas se

compose d'un assemblage de veines ou de

peiit^ Hlons où le minerai est paiticuliè-

rement concentré ; mais la roche encais-

sante renfeime aussi queUpicfois de l'oxido

d'éiain en méhuîge intime. Les petits liions

ont une certaine régularité d'allure, el

,

dans un grand nombre de cas, ils sont sen-

siblement rectilignes.

Parmi les traits les plus saillants que
présente la composition chintique des anias

stannilères, Uuus signalerons les suivants :

Dans tous les am.is les petits filons

sont essetiliellement composés de quarz :

l'existence du quaiz se lie tellement à la

présence de l'oxide d étain que, quroid les

roches encaissantes sont imprégnées de ce

minerai, elles deviennent en général plus

quaizeuses, comme cela se voit surtout à

Oeycr et à Altenberg.
2' L'oxide d'étain se trouve disséminé

au milieu de ce quarz avec plusieurs mi-
néraux métalliques ; le .wolfram (tungstate

de f^ r et de manganèse) est Slmi compa-
gnon si constant, que depuis des siècles les

mineurs font des recherches d'étain sur

des indices de wolfram; c'est aussi le gi-

sement ordinaire du molybdène sulfuré;
'•1 pyrite arsenicale y esl d'une fréquence
remarquable; enfin le bismuth natif, le

cuivre et l'urane à divers états de conibi-

naison, accompagnent quelquefois 1 oxide
d'étain.

3" Après le quarz ,
qui prédomine tou-

jours beaucoup, soit dans les petits filons,

soil aussi dans la roche encaissante , Ks
satellites les plus constants sont les com-
posés fluorés, principalement des fluosiii-

cates ,
quelquefois des fluophosphates ou

des fluorures.

Les mitas des amas stannifères , ordi-

nairement de couleur claire, souvent d'un

gris argentin , se distinguent du mica le

plus commun par leur richesse en fluor.

C'est ce que l'analyse a fait voir pour le

mica de quelques localités , et ce que j'ai

observé par des essais au chalumeau pour
d autres variétés; ainsi, par exemple, le

mica d'Alienberg renferme sur 100 parties

3,47 de fluor; le mêire corps entre dans

la pi oportion de 4,84 et de 8,01 pour 100

dans les deux variétés de Zinnwald qui ont

été examinées par Gmelin.

La topaze et la picnite, minéraux qui

renferment encore p>lus de fluor que ces

micas, sont très fréquentes dans les slock-

wercks , et la dernière substance formait

un grand amas dans le gîle d'Alienberg
;

enfin on y trouve assez souvent l'apaiile

ou fluophosphate de chaux et du fluorure

de calcium.

Cette association de l'^tain à des micas

ou à des minéraux fluorés, s'observe par-

tout où l'on a rencontré de l'oxide d'étain

autrement qu'en filons réguliers propre-

ment dits. A la Villeder et à Piriac, cette

relation est évidente d'après les descrip-

tions que nous avons données. Les filons

granitiques de Finbo, près Fahlun
,
qui

renferment de l'oxide d'étain avec de l'a-

cide tantalique, co'ntiennent aussi de la

topaze, du spalh fluor et divers fluorures

de cérium et d'yltrium (1). Dans les célè-

bres mines de topaze et d'émeraude d'A-

don-toche-lou , ,'^ur la fron ière chinoise

de la Siljôrie, ot) trouve quelquefois de

(I) Hisbifjer ,
mineraloQische geofjmphie [von

Schioeden, page 45.

l'oxide d'étain et du wolfram iwcc du mica
très analogue ix celui de Zinnwald (1). Ces
substances sont donc acc( nipagriées

,

comme en Europe, de quarz, do silicates

et de lluosilicates. Enfin on i)eul oncoro
iomar(]uer que les échantillons d'oxido
u'étain du CiKtëidand, qui sirivent (luel-

quefois .dans les colli étions
,
|iioviennent

de la même localité que la cryolitc dont la

furmide esl ;5NaE'+Ah2F\
Ainsi tous les amas stannifères connus

sont, caractéri.sés par la piésenco du fluor;

la |)ropoition de celte substance est sou-
vent considérable quand on la compare,
non au volume total de l'anuis , mais à la

quantité d'étain cpii se trouve dans ces
gîtes.

4" Enfin, plus de la moitié des amas
staituiféres décrits renferment en abon-
dance de la tourmaline, qui, comme on le

sait d'après les nombreuses analyses do
Gmelin, contient jusqu'à 5,74 [jour 100
d'acide borique : tels sont les amas de
l'Auersberg, en Saxe; de Carclaze , du
Mont Suint-Michel et de la paroisse de

î

Saint Just, en Cornouailles ; de Piriac et

de la 'V'illeder. en France.
La tourmaline se trouve quelquefois

dans les mêmes veines où existe le mine-
rai d'étain , comme à l'Auersberg et à la

Villeder; d'autres fois, dans la roche en-

caissante , comme à Carclaze ou au Mont-
Sainl-Michel

;
mais, d'après les faits qui

sont développés dans le cours du mémoire,
on ne peut pas plus douter, dans le second

casque dans le premier, qi!C la formation de
la tourmaline et celle de l'axinite

, quand
ce dernier minéral s'y trouve, ne soient'

\

en liaison intime avecla présence de l'oxide

d'éiain et avec les composés fluorés. Ces

trois genres de minéraux, l'oxide d'éiain,
,

les composés fluorés et les borosilicates
\

doivent évidemment leur origine à un ï

même ensemble de réactions. .

D'apiès cela on pourrait partager les

amas d'étain en deux groupes, et séparer
j|

ceux qui ne renfei ment que des composés il

fluorés de ceux qui, plus complets que les
'

premiers , renferment en outre des boro-

silicates.
I

Ainsi les substances qui, à différents
jj

étals de combinaison , forment le cortège
j

le plus caractéristique de l'oxide d'étain
|

sont : le silicium à l'état d'acide silicique; '!

puis, en proportion beaucoup moindre, le
||

fluor; dans plus de la moiiié de ces gîtes,

le bore; enfin, dans la plupart aussi, le i;

phosphore et l'ar.^enic Parmi les métaux îi

aulopsides, les plus ordinaires sont le
jj

tungstène, le molybdène et le fer. i

{La suite au prochain numéro.) -
;j

Rapport sur un mémoire de M. Samoar ayant
|

pour titre : Wotice sur la roméine , nouvelle '

espèce de minéral. Bufrénoy, rapporfeur.

Le gîte de manganèse de Saint-Marcël

,

on Piémont, qui avait offert, l'année der-l

nière, à M. Bertrand Delom uise espèce '

minérale intéressante, la Greenowlte , lui

en a ercoi e fourni cette année une nou-

velle fort remarquable ,
qui complète la

série des minéraux à base de chaux.,;

M. Damour ayant analysé celle nouvelle

substance, a reconnu qu'elle élail compo-

sée d'acide albumineux et de chaux, et

qu'elle contient une espèce particulière à

laquelle il donne le iiopi de Ihmcinc en

mémoire des travaux remarquables de

(!') Ihss, laschenbuch far minéralogie vo

Leoiiltard, 1816.



i IRomé de Lisle, qui ont ouvert la voie aux
i grandes décuuverles d'Hayû. Les com-

I

missaircs, MM. Elie do Beaumont et Du-
1 frenoy, ont fait quelques essais qui ont

i constaté la présence presque exclusive de
I l'antimoine et de la chaux. L'un d'eux s'é-

tait déjà aniérieuremeiil assuié de la for-

me cristalline île la l\oiiiéine, qui se trouve

ainsi caractérisée à la fois par sa composi-
tion chimique tt par son système cristal-

- Jin. Celte espèce doit à l'avenir avoir une
' place dans la classification minéralogique

à la suite de la famille des Calcides.

Examen botanique et horticole des plantes

nouvelles introduites en France.

Iiwmea HorsfalUœ. Hook.

20' ai licle.

IroMEA, dérivé de iTroç , liseron ou planle ana-

-logue, el o,ao!oç
,
semblable, ccst-à-diie qui

ressemble au convolvuliis ; ces deux genres sont

très rapprochi^'s. UorsfulUœ-. Ce nom spécifique

fut donné par le bolaiiiste Hoaker à celte piaule,

en r.'.ionneyr de madame Horsfail.

Celle jolie plante, originaire des Indes
orientales , fut envoyée en 1832, en An-
gleterre, à M. Charles Horsfail, à Everton,
près Liver|)00l, qui l'ayant s(^mée, en ob-
tint des fleurs en J833. Sir William Hoo-
ker, bnianisie ai){;la:s

, après avoir étudié
/: la planle , la nomma Ipomea HorsfalUœm

^-'^ l'honneur de madame Horsfail, et la publia
•'dans le Botankal Magazine, sous le nu-
méro 3315.
Le genre /pomea est de la famille des

j" convolvul.icées de Jussieu et de la pen-
tandrie mon(>gynie de Liiiiiaeus.

' Ce végétal appartient à la section des
' plantes de serres chaudrs ; son joli feuil-

lage, la multitude de ses belles ftenrs et sa
" riche végétation en feront, nous en som-

mes persuadé, une des plus belles plan-
tes qui puissent entrer dans une collection
de choix.

L'introduction de VTpomea Horsfalliœ
en France date de l'année 1836. Il fut rap-
porté d'Angleterre par M. Ncumann, chef
desserres chaudes au Muséum d'hisioiie
naturelle de Paris, qui le propagea avec
une grande rapidité , si bien que mainte-
nant on peut l'admirer dans les serres du
Muséum dans un éiat de prospérité qui
ne laisse rien à désirer.

Celte charmante plante se cultive en terre
mélangée, mêlée par moitié terre franche
et moitié terre de bruyère. Les graines ne
mûrissent pas ici : aussi la mnitiplie-t-on
de boutures qui, ex[)oséesàune bonne cha-
leur, reprennent en l'espace d'un mois ou
à peu près ; on peut aussi la propager en
greffant des bourgeons sur les tubercules
do YIpomea Insirjnis, ou de toute autre es-
pèce tubéreuse.

Description. Calice à 5 divisions, im-
briquées, obtuses et visqueuses. Corolle
infundibuliforme à 5 lobes , 5 étamincs.
Ovaire à 2-3 loges, contenant chacune 2
raines. 1 style à siygmate à 2 lobes velus,
apsule à 2-3 carpelles, draines ti iangu-

laires, arrondies exléi icurement, pointues
à la partie inférieure, obtuses à la partie
supérieure.

Hacir..? fibreuse.Tiges glabres, volnbi-
les. Ffî/''ies quii:(iue(ligiiée.«. Folioles lan-
Cso/v.^.j , cnlièrcs

, ondulées. Pédoncules
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axillaires. Fleurs à efflorescence en cime,

d'une couleur rose très vive.

P. ClI. GOUBERT.

Société d'encouragement.

Séance du 21 octobre.

M. Mallet avait présenté un nouveau
système de pavage, qu'il appelle so//c/atre,

parce qu'il veut que tous les pavés for-

ment qu'un système: il serre les pavés par

des coins de zinc, de fer, etc., leur donne
la forme de pyramide tronquée, gainit les

joints de bitume; il dispose ces joints à

45 degrés sur l'axe de la rue, etc. M.Vau-
villiers . au nom du comité des arts mé-
caniques , fait remarquer que plusieurs

des conseils donnés par M. Mallet ont été

mis en pratique aux Champs Elysées, dans
les rues Vivicnne, etc. , et par conséquent
ne sont pas des idées nouvelles ; que les

autres conseils seraient trop dispendieux

à suivre, ou même d'un succès très dou-
teux. Le conseil se borne à féliciter M. Mal-
let de ses recherches , sans y ajouter d'ap-

probation.

M. Francœur, au nom du même comité,

fait un rapport favorable sur un niveau

de réflexion de M.Cousinery, ingénieur en

chef des ponts et chaussées, destiné à t> nir

lieu des niveaux d'eau, de maçon et de
paveur, pour les opérations qui n'exjgent

pas une grande exactitude. C'est un cylin-

dre d'acier à surface brunie et miroitante,

d'environ 5 centimètres de long sur 1 de
diamètre

,
qu'on suspend à un corps fixe,

à lavmanière d'un fil à plomb,On présente

en avant le bord d'une carte qu'on tient

à la main, de manière qu'un côté soit ali-

gné sur l'arête du cylindre , et par consé-
quent vertical ; l'autre côté sera horizon-

tal ; et en se mirant sur le cylindre, ce der-

nier côté donnera une image curviligne
,

toutes les fois que l'œil ne sera pas dans
le plan horizontal de ce bord. On élève

,

ou abaisse la carte jusqu'à ce que cette

image soit rectiligne, et le plan de ce bord
de la carte et de l'œil est alors horizon-
tal. Il est bien facile de faire placer à dis-

tance une mire qui est de niveau avec l'œil,

et de la sorte le coup de niveau est donné
par une opération facile et prompte, qui
n'exige aucune peine ; il ne faut pas trans-

porter un pied , et l'instrument est mis
dans la poche à chaque déplacement.
M. Francœur fait un rapport verbal sur

un opuscule publié par M. Charles Che-
valier sous 'e titre de Manuel des myopes
et des presbytes. C'est un ouvrage bien ré-
digé, dans lequel l'auteur expose ia théo-
rie des lunettes, et donne d'utiles conseils

aux personnes qui sont dans la nécessité

d'en faire usage.

M. Vallot, au nom du comité des arts

économiques, fait un rapport sur une bro-
chure de M. Groult ayant pour objet le

nettoyage des rues. H donne des éloges

aux vues dcM. Groult, mais fait voir com-
bien ses propositions sont incomplètes et

de difiicile application. Le rapport sera
inséré au bulletin.

M. de Marivault, au nom du comité de
commerce, fait un rapportsur la brochure
de M. Camus, relative à l'organisation so-

ciale des hommes de travail, et sur une
autre de M Landoux, intitulée Précis de

l'ixfliience de la mohilisadon de la propriété

sur a prospérité nationale. IjOS vues cxcel-

Ienie.-> du premier de ces opuscules
, qui

veut que les travailleurs soient réunis en
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association par catégories, ainsi que celles

de M. Landoux, sont analysées par le

rapporteur, qui les regarde d'ailleurs

comme étrangères aux tr avaux dont s'oc-

cupe la Société d'encouragt ment.
Le même membre fait un rapport sur

une conminnication de M. Dressoir, rela-

tive r.ux lois sur les céréales et sur l'orga-

nisaiion de l'indusliie en Angleterr e. Ce
rapport qui n'est pas susceptible d'analyse,

sera inséré au bulletin.

M. Jomard fait le lécii d'une excursion

qu'il \ ient d'achever en Hollande, en Bel-

gique et dans les provinces rhénanes. H
donne des détails sur les chemins de fer ,

sur les travaux maritimes, sur plo-iours

associations industrielles, sur les bateaux
à vapeur, etc. FRANCOi-UR.
Nota. Une indisposition

,
qui m'a ôté

le pouvoir d'assister à la dernière séance,

m'a empêché d'en donner l'ana'yso.-; mais
il ne s'y est rien fait de remarquable.

I HYGÏÈUJE.

Hygiène des femmes nerveuses, ou conseils aux
femmes pour les époques tri.i^ues de leur

vie, par T.-C.-E. Auber, Sa.-'D.

11 y a six ans , au milieu do la nuit , un
valet de chambre vint frapper à la porte
de M. Alibert. — Monsieur, lui dil-il, ma-
dame deR...., ma maîtresse, se meurt, et

vous demande. Quelques minutes après le

docteur était introduit près de madame
de R ... E le était assise, la poau brûlante,

la respiration convulsivc , le pouls fié-

vreux , l'œil sec et ardent. Alibert lui

prend affectueusement la main, l'examine
avec une attention pleine d'intérêt, et de
sa voix la plus insinuante : — Eh bien, lui

dit-il après un moment de silence, il vous
a donc trompée? La malade fonder! larmes,
en demandant le secret de ce malheur si

bien deviné.— Vous êtes sauvée, dit Ali-
bert ; il la calme, la console, lurprescrit un
verre d'eau sucrée , la fait coucher et la
guérit.

Madame de R. ... était une femme ner-
veuse, et M. Alibert le médecin par ex-
cellence des femmes et des nei fs.

C'est qu'en effet chez les femmes, oii

tous les désirs, tous les sentiments, toutes
les passions sont sans cesse refoulés, con-
centrés, les affections nerveuses ont pres-
que toujours leur source dans les affec-
tions morales. Elles varient autant que }es
causes qui les ont produites, autant que
l'ûge, le caracicre, le tempérament. Leur
siège est la plupart du temps dans l'esprit

ou dans le cœur; mais c'est au médecin à
le discerner, et il n'est guère de pi escrip-
tions générales possibles loin du ( hevet du
malade. Le diagnostic moral n'est point
chose qui s'appr enne, mais qui se devine.
Il est au médeci:: ce que la révélation est
au prêtre, ce que l'intuition est au savant,
ce que rins[)iraiion est au poêle , le don
de Dieu. Il faut plus de tact et de péné-
tration que de profoi;de science pour soi-
gner chez les femmes les maladies des
neifs. L'hygiène elle-même, cette grande
médecine de la nature, qui poni i ,'ii nous
épai-gner l'autie, n'est souvent ici qu'un
préservalif d'abord , ou plus tard un
palliatif impuissant. A cet égard donc et
au point de \ ue scientifique nous n'accor-
derons pas au livre que vient de publier
M. le docteur .\nber une très grande
portée; mais comme conseils iirà'tiquos

destinés aux gens du monde et exrellenls
à mettre cn;re les mains, noue apnrccia-

^
lion scia teul-ù-fait différente.
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Popuis la mort do rillustro professoxu-

que nous oiiions au t*omnionccnu''nt de cet

arlicle, il ne nous cHait pas arrivé do ron-

contror un livre de médec ne qui rappelât

autant sa manière. C'est le même attrait

dans la forme, le même esprit fin et déli-

cat dans Tobservalion , la même élé{;anoe

dans le stylo. L'auteur, prenant la femme
presque au berceau, la suit dans toutes

les époques importantes de la vie, la pu-
berté, le mariage, la maternité, l'Age cri-

tique, la vieillesse. 11 lui trace les règles

de conduite et d hygiène à suivre dans
les maladies nerveuses, ot détermine l'in-

fluence du travad de l'intelligence, de la

musique, des aliments, des boissons, des

bains, elc... Ces divers chapitres sont

entremêlés d'exemples et d'anecdotes ra-

contées avec goût. Mais les conseils de
M. Auber ne sont pas toujours aussi pra-
ticables que bons en eux-mêmes ; c'est

ainsi qu'il recommande tout simplement
aux] femmes nerveuses et mélancoliques

de prendre des distractions ; malheureu-
sement on ne prend pas une distraction

comme^n prend une pilule, et cela nous
remet involontairement en mémoire l'a-

yenlure de ce pauvre Dominique , le cé-

lèbre arlequin de la Comédie-Italienne,

qui, atteint d'un marasme splénéiique,

s'en alla consulter incognito un escukipe
révéré de cet te époque:— Monsieur, lui dit

le docteur, il faut prendre force exercice,

force distraciion, et, tenez, allez à la Co-
médie-Italienne, son arlequin vous gué-
rira. DoHîinique prit son chapeau, salua,

sortit , et mourut. Que voulez-vous que
produise un conseil semblable dans un
livre?

En somme, si nous étions femme, et

femme nerveuse , «ce qui nous arriverait

indubitablement, nous dirions à M. Auber:— Nous voulons de vous pour médecin.

Pour se rendre accessible à toutes les

intelligences et à toutes les bourses, ren-
seignement de la science est obligé de re-

vêtir des formes différentes. La jeunesse

a besoin de méthodes claires , concises
,

analytiques ; les gens du monde aiment à

trouN er la science dégagée des aridités de
l'étude, et parlant un langage qu'il leur

soit facile de comprendre sans effort. Un
ouvrage qui atteindra ce double but va
paraître chez l'éditeur Werdet : c'est le

- Dictionnaire élémentaire d'histoire natu-

relie. Nous reviendrons sur cette publica-

tion, qui présente le résumé le plus com-
plet et le plus curieux des sciences natu-
relles, et auquel, dès à présent, notre ap-
probation est acquise.

• J 33 g&C C c c

Des expériences exécatées sur le bateau à va-

peur anglais l'Archimède.

Le bateau à vapeur l'ArcJnmède est mis
en mouvement au moyeu d'une vis qui se

meut dans une cavité pratiquée dans l'é-

tambord , et qui se trouve tout entière

au-dessous de l'eau. L'axe
,
qui est hori-

zontal , est long de quatre pieds , tandis

que le diamètre de la vis est de cinq pieds

environ. Lors des premières expériences

à Spiihead, auxquelles nous avons assisté,

la vis n'avait qu'un filet et consistait en un
tour complet; mais nous avons appris,

pendant les expériences auxquelles on s'est

livré dernièrement sur la Tamise
, qu'ac-

tuellement il y avait deux demi-filets qui,

sans en accroître la surface, diminuaient
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néanmoins la longueur do l'axe. Il est très
difficile, sinon impossible, do faire com-
prendre s;)ns un dessin en quoi consiste ce
clian;;emeiit

, nous allons l'essayer néan-
moins : ce changement consiste en ce que
la vis est coupée en deux ; ces deux parties
sont adaptées le long de l'axe et ajusK'nvs à
la même hauteur, de manière que pen-
dant la révolution do l'axe, lavis n'exécute i

qu'un tour complet seidement. Le nu>tif
qui a engagé d'introduire ce changement
est

, à ce que nous croyons
, que le mou-

vement de la vis, lorsqu'elle consistait en
un seul filet, était peu régulier, et qu'il
s'effectuait par secousses en frappant l'eau
niégalement, et en outre, parce que, en
vertu de la force centrifuge , l'axe se trou-
vait usé plus tôt sur l'un de ses côtés.

L'axe sur lequel la vis est fixée est mis
en mouvement par la machine A vapeur au
moyen d'une succession de roues disposées
de manière à augmenter le mouvement
alternatif du piston de cinq fois à un tiers
environ; en supposant donc que la machine
exécute son mouvement vingt fois dans
une minute, la vis, dans le même espace
de temps, fera un peu plus que cent six
tours et demi. Il est bien entendu que le

plus ou le moins de rapidité avec laquelle
le navire se meut sur l'eau dépend du
nombre de tours qu'exécutera la vis dans
un tempsdonné. L'Archimède est d'environ
150 tonneaux; c'est un très beau navire,
et qui, étant délivré du hideux accoutre-
ment des roues à aubes, ne serait jamais
pris pour un bateau à vap: ur, si ce n'est à
cause de son tuyau de cheminée. Lorsque
nous l'avons vu pour la première fois sur
la rade de Portsmouth, lejouroii le bateau
the Qiieen a été lancé, nous lui avons
accordé , et tout le monde e i a fait autant

,

toute notre admiration ; et même après
,

lorsque nous nous ti ouvâmes sur son boi'd
pendant les expériences faites à Spiihead

,

nous étions fort enclin à bien augurer de
cette invention; mais des rénexiuns pos-
térieures et l'observation des faits a depuis
grandement diminué notre respect pour
elle. .

Comme tout le monde , nous avons été
frappé de la simplicité apparente dans
1 arrangement , et surtout de l'avantage
immense qu'on obtient par la suppression
des roues à aubes et de ces caisses si em-
barrassantes

, si dispendieuses, si désa-
gréables à la vue, et si nuisibles surtout
en ce que, présentant de grandes surfaces

'à l'air, elles augmentent la résistance et

retardent le mouvement du navire. Cette
circonstance aussi, que la partie de l'ap-

pareil destinée à exercer .son action sur
l'eau se trouve à l'abri des chocs , nous a
paru

, dès le premier coup d'œil, un grand
point de gagné , comme elle l'est en réa-
lité. Et néanmoins, nous nous sommes
convaincu plus tard que ceci n'est pas
d'une si grande importance que nous
l'avons cru d'abord; car, en effet, les

autres parties d'un bateau à vapeur sont
pour le moins aussi nécessaires que les

roues à aubes : or, plusieurs d'entre elles

sont également et même plus sujettes à «e
déranger par les chocs que les roues à

aubes elles-mêmes. Si donc, quelques
unes des parties de la machine restaient

aussi dépourvues de toute protection

,

comme cela a lieu dans VArcJmnède , il est

évident alors que ce fait qu'on a soustrait

les roues à aubes à l'action du choc n'est

pas d'une siliaule importance, quoique
d'un autre côté, il est incontestable que
cette circonstance facilite de beaucoup la

traversée sur un fleuve aussi encombré

que l'est par exemple la Tamise, et diminue
les chances du dégAt résultant do chocs
latéraux etdes frottements contre Icsqijais.

La possibilité de se passer des roufls à
aubes

, telles qu'on les em|)l()ie actuel'lie-

mout, serait encore d'un {pand avantage
pour les bateaux à vapeur de giKM-re, dans
iestpiels ces roues empêchent de tirer les

canons le long des passages latéraux, ou
pour dire plus exactement, elles le rendent
absolument impossible. Eipourt-ant, selon
toute vraisemblance, la manière la plus
avantageuse d'employer les c;uions à bon-d

d'un bateau à vapeur sera toujours de les

décharger de l'avant du vaivsseau o\i de la

poupe, cl de les avoir en petit nombre,
mais du calibre aussi fort que le navire peut

su[)porter sans exposer sa propre sûreté.

( La suite à unprocliain namcro.)
,

SCIENCES IHSTOMOUFX

lïes léproseries de Senève sluHj" siècle, par

M. le I}' J.-JT. Chaponnjère.

(-l' article.)

IV. Bu mode de vivre des lépreux.

Comme les lépreux vivaient des pieuses

aumônes des fidèles, il leur était enjoint

de se conduire dévotement et honnêtement

entre eux. Ils portaient des vêtements

d'une couleur peu voyante , d'une laine

peu précieuse ,
qui n'étaient ni rouges, ni'

verts, ni trop longs, ni trop courts. Le
port d'armes leur était interdit, mais à la

place, chacun avait suspendu à sa ceinture'

un chapelet d'au moins 25 pater. Les hora
'

mes, dans leur vie, leurs mœurs, leur con'

tenance devaient se con-former aux clercs,

les femmes aux religieuses. Toutes les

chambres avaient quelque image de dé-
votion, celle 'de la Vierge Marie, ou un
crucifix. Chaque lépreux devait dire dans

la journée 27 pater et 27 avé. Si l'un d'eux

manquait à cotte règle , on lui retenait un
gros pour chaque fois, lors de la distri-

bution des portions. Toutes les années les

lépreux devaient communier quatre fois,

à Pâques, à la Pentecôte, à l'Assomption e''

à Noël , et seconfesser à eur curé dans l'é

glise paroissiale , si cela était possible , si-

non dans la chapelle de la lépî oserie. S'ils

se refusaient à remplir ce devoir ils étaieni:

punis d'une amende de 2 gros , et mis er

prison jusqu'à ce qu'ils y eussent satisfait

Les jours de fête, et même les autre;

jours , les lépreux de Carouge allaient en

tendre la messe à St.-Léger ; ils y avaient di,

l'eau bénite à part, et un lieu à l'exlrémit:

de l'église formé et garni de fenêtres gril^

lées pour qu'ils pussent voir et entendr

le service.'Si le lépreux était prêtre, et qu,

chez lui la maladie ne fût pas trop re^

poussante, il pouvait dire la messe, avei

un calice et des ornements séparés, et oij

ne pouvait le lui interdire. 11 devait aloijl

avoir apporté son calice au moins d'étaini

si ce n'était d'argent. — Nul lépreux r'ï

pouvait introduire dans sa chambre urj;

femme , si ce n'était la sienne , ou celle c

l'économe ,
qui ne devait y rester que

temps strictement nécessaire à son servie

L'établissement des hommes était compl

tement distinct de celui des femmes , eti

ne pouvaient avoir entre eux aucune ce

versation secrète sous peine d'un jour i

prison au pain et à l'eau. Lé lépreux mai

pouvait recevoir sa femme dans un li|

convenable , voisin de la léproserie ; mà
dans ce cas il ne pouvait rester plus

p
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heures hors de la maladière. Dans tout

itre cas, la permission du curé était

icessaire pour sortir, un terme bref pour

ntrer était fixé, et celui qui aurait con-

,
evenu eût été condamné pour chaque fois

3 jours de prison au pain et à l'eau et à

gros d'amende. Il n'y avait que deux
ïceptioris à ce règlement. Les lépreux

,,i

ouvaiewt sortir sans perniissictn pour aller

ij
iitendre la messe à St.-Lo;:;er et non

, illeurs, ou pour aller vers l'évêque ou

^

officiai, lorsqutvla défense de leursdroils

u de ceux de l'établissenDent les y ap-

elait.— Tout lépreux célibataire qui avait

lanqué aux lois de la continence était puni

l'un jour de prison au pain et à l'eau et do

;
! gros d'amende.
Comme les lépreux réunis dans une

éproserie l'aisaienl collège ei cliapiue, et

;omtne tout ce qui intéressait la maladiùre

levait être traité par eux capilulaircment

itcollégiaiemont, toutes les l'ois que pour
'avantage de rétablissement il fallait agir,

iélibcrei-, tiailcr, le curé et l'économe
' itant convoqués , on sonnait pendant quel-

lue temps la cloche de la chapelle , oîi se

^assemblait toute la communauté , et qui

Hait considérée comme le lieu chapitrai.

Tous les lépi eux réunis et assis entendaient

,
ilors le cas pro[)osé parle cuié , l'économe

j

3u le prieur, et chacun , à comtncncer par
le curé, donnait en son ordre son vote
selon Dieu et sa conscience. Si un des
lépreux était assez infirme pour ne pouvoir
se rendre au chapitre, il commettait son

j

vote à un autre lépreux , et ce que la ma-
^

jorité décidait était observé. Si les votes

,
étaient égaux, l'official de la cour gene-
voise , assisié de l'avocat et du procureur
des pauvres , décidait en dernier ressort.

Les objets qui se traitaient en chapitre

j

étaient, par excm()le, l'élection du prieur
et do l'économe.; les réparations à faire à
l'étabUsseinent , les locations, les aber-
gements , les inféoda ions , la révision des
comptes . des r<^veiuis et des propi iétés

,

et on général tout ce qui louchait la com-
' niunauté. Tonte décision prise autrement

Il

eût été nulle et vaine , et toutes les fois

qu'il s'agissait de lecetle et de dépense, de

l
la manuieniion de l'argent ou de l'admi-
nistration des biens, la prc,->ence du tré-

j' sorier était nécessaire. Le jour de fête du
' patron de la chapelle, le chapitre des

lépreux, apics avoir convoqué le curé
, ile

procureur des |)auvres, le trésorier et

l'économe, élisait |)armi les malades un
homme qui fiit capable d être leur prieur,

et à qui l'on confiait les clefs de l'arche des
'

écritures, de la chambre des grains et du
,|

tronc. Il jurait de garder fi(ièloment les

clefs, et de noter sans y manquer toutes les
' foisque le curé aurait négligé son devoir

,
dans le service divin , et que les lépreux

T auraient enfreint les ordonnances. Le

I

prieur était lééligible.— Une fois le lépreux
reçu dans une léproserie avec les formalités
requises, il no pouvait en changer ou
aliéner ce qu'il avait apporté, et s'il acqué-
rait qnel<iue eho'-e apiès son entrée, tout
revenait à l'établissement

, suivant la rè{de
des couvents. Si cependant ce gain élail'le
fruit du travail de ses mains , il pou \ ait en
disposer. Si onléguait à un lépreux quelque
bien meuble ou immeuble , il en était usu-
fruitier, mais ne pouvait aliéner. Si spé-
cialement et expressément on lui donnait
de l'aigent ou des vivres , il pouvait s'en
servir comme bon lui semblait mais si le
donnaieur ne faisait aucnne condition

,

l'argent était mis dans le plot . et les vivres
dans l'aicheaux provisions coinmunes. Le
lépreux qui se serait approprié ce qui lui

aurait été remis dans ce dernier cas , aurait

été considéré comme parjure, et condamné
à restituer le double. Lorsqu'un lépreux

était en danger de mort , l'économe et les

autres lépreux devaient avertir le curé,

qui venait le confesser, le faire communier
et lui donner l'extrême-onciion. On ense-

velissait les corps dans le cimetière de la

cliap( lie , ou dans celui de la pnroisse de
St. -Léger, si le malade en avait manifesté

le désir, mais [)as ailleurs. Le lépreux ne
pouvait disposer par testament de la por-
tion de ses biens qu'il avait apportée avec
lui dans l'établissement. Le curé et l'éco-

nome, assistés d'un notaii e, et en présence
du pi ocui eur des pauvres , du trésorier et

dés lépreux, en faisaient un inventaire, et

tout demeurait à la maladière, sauf les

vêtements et les ustensiles qui étaient

divisés entre les lépreux, ou restaient dans
la chambre occui)ée par le défunt, si cela

était jugé plus utile.

Aperçu des parties explorées du STiger et de
celles qui restent à explorer, par M. 13'A-

vezac.

3' article.

Nous n'avons pas îa prétention de ras-

sembler tout ce qui peut avoir été écrit de
relatif au cours moyen du Niger. Il nous
suffit de renvoyer, comme à la meilleure

source à consulter pour cet objet, aux
Recherches géographiques sur l'inférieur de

l'Afrique septentrionale du savant baron
Walckenaer, publiées en J82Î, et qui ren-
ferment un résumé complet de tous les

renseignements successivement recueillis

jusqu'à celte époque sur l'Afrique inté-

rieure. Notre intention est de nous arrêter

uniquement aux documents relatifs an
cours moyen du Niger, susceptibles de
Concourir à la détermination de ce cours.

Sans doute Mungo-Park en avait fait au
moins un relèvement à la boussole; mais
ses papiers ont péri avec lui à Bousâ , rt

tout ce qui nous reste de son intrépide

navigation
,

jusque là si heureusement
accomplie , c'est la narration succincte

qu'en a faite, cinq ans après , son guide
Amadi Fatounui, au nègre îsaac, envoyé
par le gouverneur Maxwell à la recher-
die du célèbre voyageur. Park écrivait à

sa femme , de Sansanding , le 19 novem'bre
1805, que son navire était prêt, et qu'après
avoir terminé sa lettre il allait s'embarqiier
et partir afin de descendre le fleuve jusqu'à
son embouchure, où il cortiptait arriver
vers la fin de janvier; et depuis lors on
n'avait plus eu de ses nouvelles. Amadi
Fatouma rac onta que le départ avait eu
lieu /(' 27 de la lune, ce qui ne peut s'en-
tendre o.ue de la lune de Scha'ban l220,
dont le 2/'^ jour répond exactement au
20 novembre 1805.: une telle précision de
souvenirs , à cinq ans d'intervalle , est un
favorable témoignage en faveur de ce qui
va suivre. En deux jours on Arriva à Silla,

et deux jours après on était à.Gény , ce
qui conduit au2li novembre ou 2 de Rama-
dhàn ; de là traversant

Ten-Iîokloue

,

Gourowmo
,

La ville de Cotoijege,

Caffo,

Cai masse , et

(lourmon , on arriva à
Yaour,

où l'on passa la soirée et tout le lendemain;

et le jour suivant, qui était un samedi\
Mungo-Park se remit en route

, atteignit

deux jours après Bousà, et y périt. Or, un
vieux mo'allem ou docteur racontait à
Richard Laudcr, à Wavvà , en septembre
1827, que leschréliens qui périrentà Rousâ
étaient arrivés à Yaoury à la fête du Rama-
dhân ; et il est réel que les derniers jours
de Ramadhân de l'année 1220 sont en effet

vendredi , samedi et dimanche , 20, 21 et

22 décembre 18o5, et que par conséquent
la catastrophe de Bousà doitavoii' eu lieu

lelundi 1" deSchavval 1220, correspondant
au 23 décembre 1805, trente-quatre ou
trente-cinq jours depuis le départ de San-
sanding : ce qui suppose une navigaiioa
d'au moins 30 fnilles par jour.

Edward Bowdich et William Ilutchison
recueillirent à Komàsy en 18l7, de trois

sources différentes, des renseignements sur
le cours de Niger; c'étaient des mo'allems
ou docteurs musulmans, natifs l'un de
Hhaousâ, l'autre de Bornou , le dernier
de Gény. Voici la liste comparée des lieux

successivement échelonnés sur le grand
fleuve entre Ten-Bokloue etYaoury, d'a-

près les indications des trois informateurs :

d'après d'apbiïs d'après
LE mo'allem LE mo'allem LE MO allem
DR miAOUS. DE BOniNOU. DE GÉ.NY.

Tembokto. Tenbolito. Tenbokto.
Azzabin,
Gliàou, Gbâou. Gaou

Kolomana. Kouallâ.
Askeya.

Dzanberma. Ziiberma.
Kabi. Kahi. Kabi.
Yaouri. Yàouri. Yaouri.

Cette triple liste est extraite des documents
écrits en arabe par les trois llems.

Dans son interrogatoire des deux premiers,
Bowdich avait reçu d'eux oralement des
indications analogues ainsi exposées dans
son texte: << De Kabarra , le QuoUa conti-
» nuant de couler au sud-est, passe par
«Lizz.ibin, Gougara, Koulmana, Gaou,
«Tokogirri, Askea, Zabirn^a, Cabi , et
» arrive dans le Yaoura. » Un peu avant
ce passage, Bowdick avait écrit, sous la
dictée des mêmes informateurs

, que
<> de Tomboctou à liaoussa on compte
vingt journées : » mais il ne se douta nul-
lement que par ce nom de Hhaousâ ou
lui désignait précisément le pays de
Yaoury.

Cette dernière synonymie est importante
à constater; nous la trouvons expres-
sément indiquée dans un document arabe
recueilli en 1820 , à Komàsy, par le

consul angla's Joseph Dnpuis: c'est l'itiné-

raire de Yaoury à Jésusalein du Illiàggy

Mohhainmed ben Sa yd cl Marouv
, qui

désigne son point rie départ en cctto

(ovme : Jieled IJItnousd Ynoun/, c'est-à-
dire Yaoury la ville de Hhaousâ. Or, on
possède , dans l'appendice des savantes
Recherches de M. Walckenaer, un itiné-

raire envoyé en 1819 à l'illustre baron de
Sacy par \\. Delaporte père, à qui la

géographie de l'Afrique intérieure est

redevable de tant de curieux documents;
et cet itinéraire, rédigé par .Mohliamnied
fils d'.My fils de Foui, conduit de Tiipoli
à Tomboctou, en passant par la ville do
Ilaousa. L'iniéi ét de ce document, si grand
depuis que les voyageurs ai gtais, en visi-

tant le {)ays de Mliaonsà , ont fourni, pour
Icconstruii e graphicinemeiit , des données
qui avaient maniiué jusqu'alors, est cepen-
dant demeuré inaperçu : et pourtant, à
défaut de Yaoury, on pouvait déjà, en
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lS-23, tiouvor dans Sakkitou une syno- ^

m mie ((lausible cl susceptible de ioui nir

une base do construction. I*eut-ôire niônic

sera-t-on disposé à préférer Sakkalou à

Yaouiy pour roprésonier lIliaousA, vu

l'abseiiee totale de nieniion expresse d'au-

cune livière dans l'itinéraire.

Quoi ipi'il on soit, cette route offre un

total de 1 1-2 à ll l journées , dont 86 entre

Tripoli et Hltaonfà . et -26 à 28 enlie

Hhaousà et Ten-Uuklouo; mais il y a lieu

de remarquer, ainsi que l'a fait le docte

éditeur, que, dans la première partie,

figurent deux espèces de journées , savoir,

celles qui précèdent le territoire de Gha-
dâme-, et celles qui suivent; les premières

lie devant être comptées que pour moitié

des autres. On voit en efft t que l'itinéraire

aclncl inrt 37 journéespour aller de Tripoli

à Barkadj , qui est lui-même à trois jours

au sud de Cdi idàmes, tandis que l'itinéraire

du scheykli Hhàgj^y Qàsem ne donne que

13 journées de Tripoli à Ghadâmes. Lais-

sant donc de côté ces 37 journées, et

ajoutant aux 49 journées restantes les

3 journées de Barkadj à Ghadâmes , on
aura 62 journées pour l'intervalle d en-

viron 1040 milles entre Ghadâmes et Sak-

katou , ce qui fait ressortir à 20 milles le

taux moyen de la journée, et produit une
mesure de 560 milles au maximum entre

Sakkatou et Ten-Boktoue. En allant jus-

qu'à Yaoury, le taux de la journée res-

sortirait à 23 milles, ce qui donnerait

600 milles au maximum pour la distance

de Yaoury à Ten-Boktoue.

L'un des rédacleurs en chef,

Victor MEUNIER.

— Des fouilles faites au Vieil -Evreux,

sous la direction de iM. Bonnin, ont amené
une découverte qui ne manque pas d im-

portance, si les prévisions se réalisent.

Sur le territoire du hameaudeCracouville,

et près du chemin d'Ivry, on a trouvé une
^

suite de monuments qui permettent de

croire que cet emplacement était celui du

cimetièie de la ville romaine dont les dé-
bris sont au Vieil-E\ reux. Pendant long-

temps on a cherché ce cimetière, où l'on

a pensé qu'on trouverait des inscriptions,

si utiles pour fixer l'opinion des savants

sur l'ancienne ville. Outre dés monnaies,

des fragments de colonnes , d'urnes , de

mosaïques, on a reconnu des peintures à

fresque assez bien conservées. Les tra-

vaux qui sont continués amèneront sans

doute encore de nouvelles découvertes.

— L'Académie des sciences de Berlin
,

dans sa séance du 8 juillet dernier, a en-

tendû le rapport sur deux questions mises

au concours 'par l'Académie. Sur la pre-

mière de ces questions : « En quoi con-

s siste l'action des substances minérales
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» et des sels dans les plantes?» un mé-
moire seulement est parvenu ; il a été

jugé digne d être couronné, et a pour au-
teur M. Scliultze( François), professeur â

l'Académie agricole d Ëldena. Sur l'autre

sujet : (f Apprécier les efforts qui ont été

» faits dans le xV siècle pour améliorer
« la constitution de l'Eglise, et les com
« [>arer avec ceux qu'on a faits plus tard

» lorsqu il s'agissait d'améliorer les con-
» stilutions dos Etats. » Aucun travail

n'ayant été envoyé , l'Académie a décidé
de proposer la même question, avec un
prix de 100 ducats, pour les trois années
suivantes. Elle a décidé également de
proposer, pour le même terme, celte ques-

tion : « Quelle est l'iiinuence qu'exercent
» sur la religion et la philosophie les sys-

» témes dits réel (realismus) et idéal (ao-

» minalismus)? »

— La Société d'archéologie d'Avranches
vient d'ouvrir un concours pour le mé-
moire qui déterminera le mieux quelle

était, a\ant le règne do Ghildebert IIL la

position géographique du mont Saint-

Michel, et in<liquora si, à une époque quel-

conque , il a été entouré par une forêt.

L'auteur devra rechercher si cette forêt

a disparu subitement, comme l'indiquerait

la version du Ncustria Pia, ou si elle a

été envahie par l'opération lente d'inon-

dations périodiques, semblables à celles

dont nous sommes témoins chaque fois

que les hautes marées sont influencées par
les vents soufflant de l'ouest. Si l'auteur

adopte la version du Nevslria Pia, il devra
essayer de préciser l'époque où la forêt

aurait été remplacée par la mer, et indi-

quer les autorités sur lesquelles il se fonde.

Les mémoires, ayant en tète uue épigra-

phe, dont un double sera inscrit sur un
billet cacheté, contenant le nom de l'au-

teur, devront être envoyés à M. Fulgence
Girard, secrétaire de la Société, pour le

h' mai 1842. Ils seront lus dans une
des séances préparatoires qui précéderont

la séance solennelle. Celui qui sera dé-

claré avoir gagné le prix recevra la va-

leur d'une médaille de 100 francs; mais

le no îi de l'auteur ne sera décacheté qu'au

milieu de la grande séance du 22 mai 1842.

Les manuscrits suivants, appartenant à la

bibliothèque d'Avranches, pourront être

consultés avec fruit : le n. 92, le n. 80, et

particulièrement le 7° manuscrit du livre

n. 24. Ce dernier manuscrit, écrit par un
chanoine do Saint-Aubort, au commence-
ment du ix" siècle (selon M. l'abbé Des-

roches), est probablement le plus ancien

ouvrage donnant des renseignements sur

la position du mont Saint-Î\îichel. On
pourra aussi consulter les notes qui se

trouvent au bas de la page 371 du Neits-

tria Pia.

— On a découvert près de la petite ville

de Bukow, distante de 7 milles de Berlin,

sur la propriété du baron de Fiemming
,

une mine de houille qui promet d'immen-

ses résultats. Elle s'étend â l'est jusqu'à
l'Oder dans les environs de (aistrin, c'est-

à-dire à une distance de 5 milles , et , au
sud et au nord, à une distance de 2 ou 3

,

milles,

— On mande do Palerme , 5 octobre :

Dans la nuit du 30 septembre , la partie

nord-est do l'île a été ravagée par un orage
tnut-à-fait cxtiaordinaii e dans ce climat.

La pluie et une grêle épouvantable tom-
baient par torrents. Fort heureusement,
l'oi age a atteint la forêt de Caronia , et en
général toute la contrée située à l'ouest de
l'Etna, c'est-à-dire cette partie de l'île où
se trouve le moins de maisons et d'habi-
tants. On n'en annonc i [)as moins que la

crue subite des eaux des bois et des mon-
tagnes a entraîné plusieurs habitations, un
grand nombre de bestiaux , et que même
quelques personnes n'ont pas éié retrou-
vées. On croit avoir reinarqi:é que pen-
dant la violence de l'orage , l'Etna et le

Stromboli jetaient plus de flammes et de
fumée qu'à l'ordinaire. On aurait aussi

ressenti des secousses de tremblement de
terre à Bronte et à Fraina , tout-à-fait au
pied occidental de l'Etna.

— Invention importante pour les che

mins de fer. Les journaux alietnands par-
lent d'une invention fort utile et dont la

nouvelle sera accueillie avec plaisir par
les nombreux voyageurs de nos chemins
de fer d'Alsace. Un ingénieur de Vienne,
nommé Klein., est parvenu à construire

un appareil qui empêche les étincelles et

les charbons de pleuvoir de la cheminée
des locomotives sur les voyageurs assis à
découvert dans les wagons, sans intercep-

ter toutefois le courant d'air nécessaire

pour alimenter le feu. Des expériences ont

été faites sur le chemin de fer de Vienne

,

et elles ont si pUinement réussi, que l'ad-

ministration de ce chemin de fer va adap-
ter à toutes ses 'locomotives l'appareil de
Klein, et les chaufFor e\ ec du bois au lieu

de coke. Klein a obtenu du gouvernement
autrichien un brevet d'invention. Espé-
rons que l'administration des chemins de
fer d'Alsace s'empressera de faire jouir

également ses voyageurs de cette utile

découverte , et qu'elle fera disparaître

ainsi au moins un des nombreux inconvé-

nients que présentent les wagons décou-
verte.

SYSTÈME da l'univers, ou Eludes sur l'astro-

nomie; par A. MuTEL. Deuxième partie. Compté- i

ment du Cours de cosmographie. In-8, Paris, cheï
Périsse, rue tlu Pol-de-Fer, s.

TPiAlTÉ éléinciUnire sur les machines à vapeur
,

imité en partie de l'anglais par Ajas-on de Grand-
SAGNE, et renfermant plusieurs arlicles de M. F.

Arago. 1" partie. In-lS. Paris, rue de Bussy, 15.

VOYAGES et aventures de Lapeijrouse
; par F.

Valentin. Deuxième édition. Iq-12. Tours, chez
Marne.

PK.IX :

Un an, Cmols. 3 moisi

Paris. .25 13 50 7

Départ. 30 16 8 50
5frjncsen.su.<ipour les pays

èlranger&quipàieniporl double.

LesouTrapeselleslravaux dé-

posésiiu bureau !*onl aii.ilysès

ou annoticéb dans le journal.

OBSERVATÏQWS I«ETEOROI.OGlQUES.

9 II. DU M.

Baiom

.

â o.

758,52

751,00

Tlierm.

exté.

MIDI.

Barom. Tlicrm.
exxi.

12,3 753.82
13,3 75G,25

13,7 752,71

3 II. DU s. 1 THERMOMK
Barom. ITlicrm.

Alaxim. j Mtnii

ETAT
du ciel et vent

A url'[.

16 8 753,33 14,5, 14,9, 8,9Couv. N.O.
15 3 748,69 15,3 19,2 9,2| Id. O- N. O.
18,2,750,51 17,7 15,7 8,2 Id N. N- O.

t^ue .

des Pelils-Augustins, 21

pi t'ill'école des Be.iux-Arts.

A PARIS,

Tû«lceq"i oonrei nelarédac-

tîon ci l'admini>lriitioii cJûil être

adiTs.sé à M. If ^icoDile A. de

LAVAI. F.TTE, dii(cieur<aj un
des icdaçicurs en c^eE

VAHIS, IMPRIMERIE DE BOURGOGNE ET MARTINET, RUE MCOB, 30.
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— La séance académique i.yant eu lieu

cette semaine mardi au lieu de lundi, nous

sommes obligés, pour ne pas trop retarder

l'envoi de ce numéro, d'en remettre le

compte-rendu à samedi prochain. jib^S

Désordre dans l'enseignement public.

Paris, 2 novembre.

Nous tenons à combler, si faire se peut,

une des lacunes les plus déplorables que
l'on ait à signaler dans le ministère de la

presse, en constatant le désordre assez

manifeste où se trouve noire enseignement

scientifique. Ce désordre s'aggrave de jour

en jour, et l'on s'en plaint à peu près par-

tout, parce que les études souffrent. Nos
Facultés diverses, dénuées de régie su-
périeuie, présentent en ce moment l'i-

mage du chaos. Jamais l'enseignement

d'un peuple qui pourrait, sous le point de

vue de l'aptitude et de la verve, revendi-

quer si légitimement la plus haute place

en Europe, n'a présenté moins d'ensemble.

Il semble que tout soit à constituer parmi

nous. Une pareille situation ne saurait se

prolonger sans porter d'incalculables pié-

judices dans les études. Mais les plaintes

ne vont guère au-delà du cercle des gens

qu'un si grave intérêt concerne. De guerre

lasse , des esprits qui seraient studieux se

résignent à cette fatalité ; et les grands jour-

naux, préoccupés de tout ce qui s'éclia[)pe

des portefeuilles ministériels, afin de s'en

faire des moyens d'attaque ou de profils,

laissent notre génération désarmée en pré-
eence de la plus condamnable incurie.

Notre poste est sur cette brèche, et

nous y ferons nos veilles d'armes. Notre
résolution formelle pour cet hiver, avec
la reprise des classes, des cours publics,

et la réouverture des Facultés, est de rap-
peler messieurs les professeurs à leurs
devoirs, afin que la métropole de l'ensei-

gnement fran-çais cesse d'offrir le spec-
tacle d'une école buissonniôro dont les
maîtres, qui certes doivent l'exemple, se-
raient les instigateurs émériies. Il est bien
convenu que , vis-à-vis des cours do bon
nombre do soi-disant professeurs arrivés

à se camper dans une chaire on ne sait

trop pourquoi, nous ne nous astreindrons

pas à de sèches et minutieuses analyses ;

car, pour l'édification des gens du monde,
nos lecteurs habituels, nous avons à con-
server iin ton mixte, commandé d'ailleurs

par nos antécédents à cet égard. Il existe

d'honnêtes enseignements qui se font mo-
destement et bien dans une sphère sans

bruit et qui n'est pas sans utilité; nous

leur devons notre estime et notre silence.

Mais, dans l'intérêt des familles qui, toiis

les ans
,
députent leurs enfants à Paris

de tous les points de la France, et dus-

sions-nous aller jusqu'à laisser tomber

l'accusation de charlatanisme sur des

prétentions fastueuses qui se sont créé

très habilement de larges sinécures, nous

sonnerons le tocsin contre les maîtres pa-

ressetix ; nous les arracherons à leurs loi-

sirs ; nous serons sans pitié pour qu'ils se

tiennent sur leurs gardes. Nous ne deman-

dons pas mieux que de nous en tenir à

leur faire peur, puisqu'il en faut venir là,

que la conscience ne leur dit rien, qu'ils

transigent si commodément avec des de-

voirs sacrés ; mais nous réclamerons la

démission de droit de quiconque aura donné

sa démission de fait; si les appointements

ne sont pas un mensonge, les enseigne-

ments doivent être une vérité.

Au nombre des scandaleux et criants

abus, il en est un à signaler, qui, plus que

tout autre , nous préoccupera. — Nous

voulons parler des professeurs accueillis

d'abord par une sorte d'idolâtrie publi-

que, en raison de certaines vties d'une

incontestable originalité, mais qui, tout-

à-coup pris d'une lassitude dédaigneuse,

faussent leur auditoire au moyeu d'ex-

cuses banales , et perçoivent des émolu-

ments monstrueux pour installer de pau-

vres diables scir-'^/ifiques en leur lieu et

place. Non seulement ces sortes de lieute-

nants ne rappellent guère leurs chefs de

file, parce que, dans le champ de la science,

on ne saurait sans une imbécillité mani-

feste, admettre le système des remplaçants;

mais en définitive, comme ces remplaçants-

là, enflés d'orgueil et aveuglés, ne sont

payés qu'en pure et aérienne monnaie de

beaux compliments, le mot antiparle-

mentaire cl véridique de double escroque-

rie nous paraît aller droit à l'adresse des

sultans modernes qui se moquent à la

fois du public et de leurs favoris. Nous

frapperons donc au visage ces boutiquiers

à nobles enseignes qui vendent de la

science à faux poids , la presse étant une

façon de police correctionnelle au profit

des consommateurs ,
que nous représen-

tons en face 'de ces commerçants d'une

espèce nouvelle.

Un lieu-commun s'est installé dans nos

mœurs et y a pris ses racines; il y fleurit

en paix ; on le rcsjjire sans l'examiner.

Lorsque nous invoquons la règle , quand

nous demandons qu'une seule et même

consigne, dérivant d'un plan nettement
proclamé, dont cliacun sache à l'avance
le programme, équilibre les cours entre
eux en les coordonnant de manière à ce
que rien ne soit perdu , le lieu-commuo
se charge avec intrépidité de nous répon-
dre. On nous cite les privilc'jes de mes-
sieurs les professeurs! mot qui ferait rire
s'il n'indignait, et qui revient comme l'écho
d'un temps qui n'est plus dans le vocabu-
laire du xix" siècle. S'il existe en effet (et
nous en doutons) des privilèges qui con-
stituent parmi nous le corps professoral
en oligarchie permanente, nous examine-
rons de près les litres de cette féodalité

bizarre, en lui demandant compte de ses
résultats ; et comme les efforts de nos ré-
centes générations se sont dépensés au
profit de la loi , sans acception de per-
sonnes, nous essaierons de voir comment
on pourrait rattacher à leur filière ces an-
neaux qui ne sauraient s'isoler sans faus-
ser la logique du bon sens et de l'ordre.

Bien que parmi nous, on n'ait pas, au
rebours de l'Egypte, où, pour étouffer

l'intelligence des masses , on maintenait
avec rigueur une cloison entre les spé-
cialités, on n'ait pas, dis-je , déter-
miné quels enseignements étaient in-
compatibles entre eux (réserve très sage
du reste), nous serions fort embarrassés
aujourd'hui

, grâce au défaut d'ordre et
d'uin'té qui se met en relief de touj

paris, d'assigner l'emploi légitime^

temps à quelque imagination

forte, de la trempe de Michel-A;
Pic de la Mirandolle, par exem(
seignement oral est le plus éne
tous ; on en convient. Il ne sai

se multiplier : il émeut l'âme ; il lî

tes ses forces; on apprend
mieux au contact de la vie. Les meilleurs
livres au contraire plongent dans une pa-
ralysie relative et laissent des objections
spontanées sans réponse. Eh bien , eu
vertu de l'amalgame et du classement vi-
cieux de nos cours, un Michel-Ange, ua
Pic de la Mirandolle, pou^suffire à l'éten-

due et à la variété de leur génie, seraient

maintenant réduits de vive force aux bi-
bliothèques ; et si désormais ces trempes
d'imagination semblent rares, nous n'en
accuserons pas la sève de l'esprit humain,
que nous ne croyons nullement dégénérée,
mais l'étrange liberté qu'on laisse à chaque
professeur en particulier d'enseigner ar-
bitrairement ce qui lui passe par la tête, à
des époques et à des heures qu'il déter-

mine tout-à-fait comme il l'entend.

Essayez de suivre simultanément plu-

sieurs cours au Jardin des Plantes], au
Collège de France, à la Sorbonne; comme
une consigne d'ordre, méditée par avance
et tracée d'un point de vue supérieur, ne
plane pas sur cet ensemble pour le régu-

lariser, ces divers cours ne se trouvent pa>
convenablement échelonnés entre eux.

Ou bien ils ne se font pas dans les mêmes
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saisons, on bien ils se font à la fois à la

mémo Ikhho. On alioiue enlrc l'oiicom-

breinoMt et lo vide. L'oidro manque do

tous les cO>;ôs, parce qu'on fait de l'auto-

rité partout. Les ruua^jos du vaste mé-
canisme de renseit^neinonl sont désengro-

nés ei discordants. Dédale y lrou\erait

un modèli^ pour la construction de son la-

byrinthe. Siiuvenl doux professeurs se

croisent, à l'imitation de Typhon el d'O-

siris, pour traiter une spécialité d'après

des piMicipes diamétralement contraires;

el les leçons, au yrand scandale des élèves,

se méiainorplioseul de part et d'autre en

séries de pamphlets rivaux dont on ne

saurait tirer la plus légère utilité pratique.

Vous u avèrsiz tout l'aris pour assister au
cours d'un savant sur la physiologie com-
parée; l'anmince était claire el formelle;

vous vous étiez préparé pour cela : \ous

tombez dans un cours d'embi yogénie

,

parce que voire homme s'est mis en tête

je ne sais quel inadmissible système dont

il n'est pas lâché d'essayer la théorie sur

les oreilles désappointées de son auditoire.

Un autre fait sou cours par soubi es;iu's

,

quand l'idée lui vient, le plus rarement

du monde, ou bien tous les jours, mais

pendant les vacances. Si vous ne \onsy
trouvez pas , il ne s'arrête pas : il parle-

rait au besoin devant les banquettes. Il ne

se pique de régularité que pour la percep-

tion de ses appointements. Quelquefois,

en plein été, par une chaleur de trente de-
grés centigrades, un géologue vous lient

quatre heures durant sous le coup de ses

improvisations léthargiques. Ses malheu-
reux disciples rest<'nt partages en deux
factions : la l'action de ceux qui bâillent

et la faction de ceux qui dorment. Nous
n'en finirions pas si nous voulions tout

dire, signaler les empiétements, les dou-
bles et triples emplois, les vacances inex-

pliquées, h s heurts et les tiraillements de
cette mauvaise machine qui demande une
main de fer et quici'ùte de l'or. On serait

tenté de croire qu'il n'existe point en
France de ministre de l'insiruciion pu-
blique; et de fait il n'est nullement avéï é

dans la conscience publique que le mi-

nistre soit instruit des choses qui dépen-

dent de son minisièie. A quoi donc sert

le conseil qui se rassemble périodique-

ment sous Li présidence de M Villemain?

On doit s'attendre à noiie sévérité de-
yant de si grands abus. Nous n'avons

nommé personne dans notre article ; Fa-

\ertis?ement nous paraît assez clair, et

peut-être sera-t-il compris. Nous y re-

viendrions s'il le fallait, mais avec douleur.

Un devoir exige de la fermeté. Les jour-

nahstes se siml quelquefois donné le so-

briquet de sentinelles vigilantes • il nous
paraît l'iyal de mériter ce titre vis-à-vis

des professeurs et dans la conscience de
nos concitoyens; et notre spécialité nous
en donne le droit.

Un de nos abonnés nous écrit au sujet

de M. Camille Duteil , jeune savant borde-
lais ,

qui vient de jeiier un défi à toute
l'école de feu Champoliion, en la taxant
de duperie et de rare crédulité. Les termes
de ce cartel ne sont rien moins que parle-
mentaires, et l'on sent palpiter dans ceite

provocation un procès dont l'Institut sera
tôt ou tai d le juge. Notre abonné veut sa-
voir à cet égar.i quel est notre avis. Nous
né saurions en avoir un sur les matières
qui ne sont pas de notre compétence, puis-
que aussi bien dans les cas de conflits entre
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des écoles opposées, la compétence uni-
verselle est mise en question. 11 s'agit,

c'est évident, d'ouvrir un champ-clos pour
le tournoi, sauf à se ranger du côté de
l'attrait el de la vraisemblance en atten-

dant mieux. L'attrait ne nous semble pas
une preuve; mais il renferme une grande
séduction. Le m)uveau-venu, sous cet as-
pect a pour lui tous les avantages.
Nous avouons sincèrement que feu Cham-

pctllion n'a que très n\aigrement préoccupé
noire esprit avec ses explications passa-
blement arbitraires; tandis que M. Camille

Duteil, habitnelleinciil iiKjénieux dans ses

explications au sujet des hiéroglyphes

égyptiens, nous paraît plus qu'in<jcnieux

par la multiplicité des pîeuves dont il en-
vironne ses assertions. Son syjrtème ré-

pond à des milliers de (h)utes et lève les

difficultés les plus lourdes. An lieu d'une

insignifiante el studieuse nomenclature de
Pharaons sans notoriété, les monumenis
égyptiens dérouleraient ( à l'en croire)

toute la théologie du panthéisme. Les phi-

lologiîes de quelque valeur se retrouve-

raient avec lui sur le terrain des racines

hcbruïques , dont il fait sortir tous les

idiomes connus. Le nouvel explicateur

des hiéroglyphes est tranchant, intrépide,

formel; il parle avec force à la conviction;

il la violente ; il l'entraîne; triomphe que
l'école de feu Ciiampollion n'a jamais

remporté sur son auditoire. Bref, M. Ca-
mille Duteil a de l'inslinct comme un homme
de génie, et d'un seul bond nous emporte,
à travers le fatras de la plus ennuyeuse
de toutes les éruditions du monde , vers

un but qui préoccupe les esprits du jour

et leur tendance à peu près unanime.
Notre impartialité, qui \ientde notre dé-
sir de savoir, nous a fait une loi de mettie

VEcho du Monde savant à son service.

Nous ne sommes pas de ceux qui refusent

d'écouter de peur d'apprendre.

' 133-OC CC» .

Société d'émulation des Vosges en 1841.

On nous écrit de Remiremont, 15 oc-

tobre 1841 :

Le compte-rendu des travaux de la So-

ciété d'émulation des "Vosges, pour 1841,

vient d.e paraître (chez Gley, à Epinal).

Parmi les travaux qui ont niérilé les hon-
neurs de l'impresbion je vous citerai les

suivants : ^
Etat général des ar..vliorations exécu-

tées dans les forêts domaniales et commu-
nales des Vosges en 1840, par Munschina^

conservateur des forêts.

Esquisse géologique du val d'Ajol (pre-

mière partie), avec deux cartes, par H.

Hogard.
Dissertations sur une inscription trou-

vée à Morithureux et déposée au Musée
-des Vosges, par M. Denis, de Commercy.

Notice géologique sur l'arrondissement

de Mirecourt, par Gaulard, professeur au
Collège.

Note sur les accroissements des sections

des beaux- arts et d'archéologie du Musée
départemental, par Laurent, conservateur.

Récapitulation des objets d'histoire na-

turelle déposés au Musée départemental

pendant l'année 1840, par le docteur
Mongeot. Dans ce travail remarquable,
M. Mongeot, qui est le créateur et le bien-

faiteur du Musée d'Histoire naturelle des
Vosges, rend compte tous les ans, dans un
siyle élégant et plein de bienveillance,

des accroissements du Musée , dont les

collections sont déjà si riches; rl annonce

les découvertes en histoire naturelle qui
se font dans ces intéressantes montagnes,
les efforts el les travaux modestes de quel-
ques honnnesjqui dans la lelraile élu»
dieiii l'histoire naturelle de cette conlréo
si riche et si peu connue. Chacun y trouve
un remerciement pour ses dons et un cn-
c 'uragemeiTi poui' ses efforts. Coite année
M. Mongeot déplore la mort de Woliz, qui
le |)remicr a si bien fait connaîire les "Vos-
ges; la perle de M. Dubourg d'I i,;ny, ua
des bienl'aiicurs actifs du Musée des Vos-
ges. Il remercie M. Lanioureux, do Nancy,
d'un riche envoi de roches et do fossiles

des terrains liasiques et jurassiques;
M. Guibal, qui s'occupe d une carte géo-
logique de la Meurihe

,
qui a envoyé de

nombreux fossiles des terrains do ce dé-
parlement. Il en est de même pour
iVJ. Gaulard

, qui a complété les fossiles

des terrains de l'arronilissement de Mi-
recourt ; le savant botaniste Muhlenbeck,
qui a fait don de beaux échantillons du
basalte de Riquevyr; M. Geiborlet, qui a
coniinué ses envois de roches et de fos-
siles du département des Ardennes. C'est
aussi l'Algérie, qui tous les ans présente
de nombreux échantillons des représen-
tants de son sol, envoyés par M. Poirel,
ingénieur des ponts et chaussées; M. Col-
lard de Martigny,qui a fait don des houilles
de la Bourgogne, des Bouches-du-Rhôné
et du grand-duché de Bade, des minerais
et de beaux minéraux provenant des ex-
ploitations de la Haute-Saône, des Vosges^,

du Haut-Rhin et de la Forêi-Noire. La
partie botanique, déjà si riche et qui
compte plus de 8,000 espèces, a encore
reçu de notables accroissements fournis
par les nombreux botanistes que M. Mon-
geot a formés, ou qui, habitant d autres
contiées, sont en relation avec lui. Les
collections zoologiques souffrent : c'est

que le crédit affecté pai' le conseil général
est extrêmement minime ; cependant on
est étonné d'y voir déjà toute la Faune
vosgienne représentée d'une manière aussi
complète. MM. Mathieu et Poirier, pour
les oiseaux et les quadrupèdes, Berher,
pour les insectes, sont de zélés [)répara-
teurs et collecteurs. Le Musée des Vos-
ges

,
qui offre un si grand exemple de

persévérance et de zèle si désintéressé de
la pan du savant docteur Mongeot, exemple
dont bien des grandes villes qui offrent
plus de rtssources qu'Epinal devraient
profiter, vient de recevoir de l'adminis-
tration du Jardin du Roi, comme encou-
ragement, un second envoi de modèles en
plâtre représentant des restes organiques
rares et enfouis dans le sein de la terre;

trente-huit pièces composent ce précieux
envoi.

Ce précieux et intéressant inventaire de
l'histoire des objets entrés celte année
dans le Musée des Vosges, se termiriepar

l'annonce de la deuxième livra son de la

Monographie des plantes fossiles du grès
bigarré des Vosges, publiée par MM. Mon-
geot fils et Schimper. Cette deuxième li-

vraison de ce magnifique ouvrage , dont
les planches sont d un dessin si fini et en-
luminées par un procédé tout nouveau de
lithographie, contient bien des nouveautés

pour la Flore fossile des Vosges ; elle con-
prend les monocoiylédonées et les acoty-

iédonées. Dans cette premièie classe se
j

trouve les genres œlophylliim et yuccites.
|

Ce dernier a élé découvert à Ruaux, par

M. E. Puion, avec la lige qui supporte les

feuilles ; ce curieux végétal offre une
analogie frappante avec les espèces du
yucca à tige courte. Enfin le docteur



Mongeot rend compte la onzième cen- /

turie des plantes cryptogames vogéso-
rhénanes qu'il publie, et qui comporte des
variétés découvcries par lui dans les Vos-
ges ; aussi cette magnifique collection,
déjà si connue des botanistes , est-elle de
plus en plus reciierchée; la douzième pa-
raîtra cet hiver. Il est inulde de dire que
ces deux ouvragos ont éié offerts par
leurs autours à la bibliothèque du Musée.
' La Société d'Emulation des Vosges, dont
les travaux et les insiitulions sont si re-

marquables , est avant tout fidide à son
but; aussi l'influence qu'elle exerce sur
le déparlement est réelle et utile : elle

distribue tous les ans des médailles pour
le repeuplement des forêts, pour la créa-
tion et l'irrigation des prairies, à l'insiruc-

tion primaire, à 1 éducation des abeilles,

à l'industrie, aux actes de venu, etc. Elle
accorde des primes d'encouragement aux
domestiques honnêtes, et elle entrelient à
Paris un peintre, un sculpteur et un mu-
sicien. Hi>nneur à cette Société, si utile,

qui fait tant de bien et sans bruit 1

—»-î-3H3-@E>C^E-f-t—

CHIMIE VÉGÉTAS.E,

Des ferments,

(2<^ article.)

Dans son introduction à son Traité de
chimie organique

( p. xxvi) , M. J. Liébig
s'exprime ainsi à propos du ferment :

cr Si l'on examine attentivement les ma-
tières qui provoquent la fermentation et
la putréfaction dans d'aultes corps, on
découvre que ce sont, sans exception,
celles qui se trouvent elles-mêmes dans un
état d'altération. »

Nous ne saurions partager cette opinion
du célèbre professeur de Giessen, et d ail-

leurs plus lard il se contredit sans s'en «

douter. Pour nous, les matières qui pro-
voquent la fermentation peuvent devoir
leur naissance à des substances altérées

à priori; mais elles sont elles-mêmes dans
un état de parfaite intégrité; elles vivent
et croissent : il n'en faut pas davantage
pour appartenir au règne végétal. {Vivant
et crescunt , Linné.

;

Qu'elles préfèrent s'attacher sur des
matières altérées et vivre aux dépens de
cette altération , ne ressemblent-elles pas
sous ce rapport à une infinité de champi-
gnons ? Mais , ne manquera-t-on pas de
nous dire, le liquide sucré dans lequel
vous ajoutez du ferment n'était pas altéré,

et il s'est bientôt décomposé par l'action

de cette substance. C'est que vous avez
donné à cette masse amorphe les éléments
do la vie : du carbone et de l'eau

(
hydro-

gène-oxigène ). Où pouvait-il les trouver
dans un état de division plus pai faite que
dans une liqueur sucrée; et la décompo-
sition qu'il lui fait subir ne dépend-elle

F
oint de son action électro chiiriique sous
influence de la force \iiale? Nous ap-

puierons-nous d'exemples pour prouver
que le ferment jouit de la vie? Citerons-
nous le rapport que lisait, il y a deux
ans à l'Académie des sciences, 'l'urpin, à
Sropos des travaux tnici oscopiques de
I-Cogniard-Lntour?—A cette époque on

reprochait à Turpin d'aller trop loin, de
décrire d'une manière trop explicite l'ac-
croissement des globules, et leur repro-
duction aussi régulière que prodigieuse
et instantanée, dans un milieu d'humiilité
et d'acide carbonique! Que dis-je .' quel--
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ques uns trouvèrent Turpin ridicule; il fut

accusé de voir partout des globules.

Cependant, quoi que certains puissent

en penser, nous déclarons avoir obtenu,

avec des moisissures prises sur des ma-
tières végétales, la décomposition régu-
lière d'un liquide sucré en glucose et en
alcool. On nous citera les expériences de
M. Liébig, qui obtint les mêmes résul-

tats avec de la chair, du fromage, de l'u-

rine, etc., etc. Nous ne saurions nier ces

résultats ; mais qu'a de commun l'action

qu'exerce une matière puiréfiable avec
celli' d'un végétal? Cela nous prouve t il

que la levure de bière est une pourriture,

quand cette matière existe déjà dans les

fruits, et qu'elle n'attend que des circon-

stances favorables pour se développer?
Les ferments qui se développent natu-

rellement dans les jus de fruits sucrés se-

ront encore long-temps les moins connus;
leur génération spontanée, leur accroisse-

ment, l'action qu'ils exercent, sont autant
de phénomènes organiques. Cela tient

trop à la vie pour que les chimistes

puissent encore en donner une bonne
explication ; le concours de nos habiles

physiologistes leur est plus que jamais
nécessaire, et tout nous fait espérer qu'un
jour nous posséderons une théorie ration-

nelle de la naissance, de l'accroissement

et de l'action des zmninées.

Les ferments qui déterminent la dé-
composition de l'hydrure d'oxide d'éthyle

(alcool) en oxide d'éthyle (éther), en s'em-

parant de son eau de composition, sont
les plus intéressants après les zuminées,
et une étude approfondie de leur action

pourra rendre un jour de grands services

à l'industrie. Combien il serait heureux

,

en effet, d'obtenir de l'éther aussi aisé-

ment qu'on obtient de l'alcool , par une
simple fermentation de celui-ci ! Jusqu'à
présent, nous n'avons pu reproduire d'une
manière parfaite la fermentation éthylée;
mais chacun a dij faire la remarque que
quelques fi uits déveh>ppent , à uno cer-
taine époque de leur maturation et dans
quelques circonstances, une odeur et une
saveur prononcées d'élher ( oxide d'é-

thyle). Nous nous étions occupé déjà de
cette anomalie, et nous l'avions attribuée

à tout autre cause (mémoire lu à l'A-

cadémie des sciences sur la cellulolose

,

séance du 8 février 1841); mais une
étude plus complète, des résultats incon-
testables, nous expliquent aujourd'hui
clairement que ces fruits ont subi la fer-

mentation élhylée ; et ceci s'applique par-
ticulièremeni pour les baies do sorbiers,
les fruits de rosiers sauvages, les citrons,

les oranges, certaines espèces de poires
et do pommes , et pour le suc contenu
dans les tiges et les feuilles de végétaux
saccharifères , soumis à une décomposi-
tion lente dans des conditions particu-
lières.

[La suite à un prochain numéro.)

J. R.

Extrait d'un mémoire sur le gisement , la cons-

titution et l'origine des amas de minerai d'é-

tain
,
par M. Daubrce.

2' article.

Les petits filons des amas slannifères sont

des fentes remplies.— L'examen de chacun
des gîtes de Geyer, d'Ahenbcrg, de Ziun-
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wald, de l'Auershorg, de Carclaze et du
Mont-Saint-Michel, démontre que les pe-
tits filons slannifères simt de formation
postéiieure à l'existence de la roche qui
les renferme, c'est-à-dire que, comme les

grands filons, ce sont des fentes remplies.
C'est un fait que l'on a souvent révciqué

en doute, à cause de la manière intime
dont les petits filons sont soudés dans la

roche encaissante; mais l'allure seule de
ces veines prouve siiffisamment qu'elles

ne s(uit pas contemporaines des roches
qu'elles traversent.

On les voit en effet couper, sans s'in- ^

terrompie et même sans être déviées, des
roches qui diffèrent par leur nature et par
1 ui' âge.

A Geyer, les fdons du stockwerck pas-
sent du granit dans le gneiss; à Alien-

berj;, ils se poursuivent du porphyre feld-

epathique dans le porphyre syénilique et

jusque dans le gneiss ; ceux de Zinnwald
pénètrent dans le porphyre qui environne
de toutes parts le greisen-granite ; les fi-

lons de l'Auersberg coupent avec régula-

rité la schisiosiié de la roche à tournalines.

Enfin , en C irnouailles , à Carclaze et au
Mont-Sainl-]\licliel , leur postériorité est

encore plus évidente, comme je l ai rlé-

montré dans un mémoire précédent (1).

D'ailleurs, si le minerai d'éiain, au lieu

d'être de formation plus récenie que les

roches qui le renfe rment, en était une sé-

crétion contemporaine, comme paraît être

le fer litané disséminé au milieu des ba-

saltes, on ne concevrait pas comment il sa

trouve subordonné dans des roches dont

l'âge et même le mode d'origine sont dif-

férents. En Cornouaiîles et en Saxe les

roches schisteuses, aussi bien que le gra-

nit et le por[)hyre feUlspalhique , ren-

ferment des amïïs slannifères.

L'étain étant postérieur à l'existence de

la roche qui encaisse les filons de ce mi-

nerai, on peut être surpris que des roches

actuellement très compactes soient sou-

vent imprégnées d'oxide d'éiain en par-

ticules fines. Je me bornerai pour le mo-
ment à rappeler que le long des filons

d'Ehrenfriedersilorf et de Marienberg, sur

l'âge relatif desquels personne ne doute,

le gneiss, quoique très compacte, est im-

prégné d'oxide d'éiain jusqu'à une dis-

tance de quelques mènes des filons, et

souvent a\ec assez de richesse pour que
la roche soit exploitée avec le filon lui-

même.
Ainsi, de même que les grands filons,

les petits filons des amas stannifères cilés

plus haut sont des fentes remplies; ils

diffèrent en général des premiers dans

leur allure par moins de régularité, moins

d'étendue, et par leur grande abondance

sur certains points. L'ouverture de ces

fissures ne paraît pas , conim.e celle des--

filons proprement dits , se rattacher à de

grands accidents du sol; mais la plupart

sont assez analogues à des fissures de re-

irai i.

Du remplissaoe des petits filons slanni-

fères.— Cheiclioas maintenant à remonter

aux réactions anxipielles ces petits filons

stannifères peuvent devoir leur remplis-

sage.

L'association constante, soit dans les

mêmes gisements, soit dans un mém(> mi-

néral, de substances qui se ressemblent

par l'ensemble de leurs propriétés chimi-

ques, n'a rien do surprenant ; tels sont les

groupes , si conslaïus dans la nature, du
ler et du manganèse, du cobalt et du nic-

kel , ('n molyiulène et du tungstène, du

^ (l) r*ij"g>: métallurgique cii Aitglcicrre, p. <03.
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soufre , du stMéniiim et" du tellure , etc.

Tous cos corps, que nous no savons sépa-

rer anitîoicllonioiit qu'à l'aide d'un polit

nombre lie procèdes tt avec de {grandes

précaul'oiis , ont jui traverser tomes les

réactions qui ont précodé leur état acTuol

d'équilibre , sans rencontrer dos agents

qui les aient désunis.

Mais dans les amas stannifères, comme
dans d'autres parties del'écorce terrestre,

nous trouvons des associations non moins
habituelles entre dos corps qui diffèrent

beaucoup parleurs propriétés ; la réuin'on

si ordiiiai( e du fluor, du silxiuni, du bore,

du phosphore et de l'arsenic, avec l'èlain,

le tungstène et le molybdène, ne peut s'ex-

pliquer par l'analogie chimique de ces

diifèrents corps.

Dans la première partie du mémoire,
on a non seulement fait remarquer la pré-

sence consianie des combinaisons fluoi ées

dans les amas stannifères , mais aussi on
a montré, parliculièroment pour Alienberg
et Zinnw aid, que le développement de cet

ensemble de minéraux paraît avoir ac-

compagné l'arrivée même du minerai d'é-

tain. Ces deux faits sufliraient seuls pour
faire penser que le fluor, agent si éneri^i-

que, a joué un rôle important dans la for-

mation des amas stannifèies. Ce corps,
qui actuellement e«t si peu en évidence,
qu'on l'a passé sous silence dans toutes
les descriptions de gîtes d'étain

, paraît

cependant avoir été un moteur tout aussi

actif que l'ont été le soufre ou les combi-
naisons sulfurées dans lapluparldesautres
gîtes métalliques. Telle est la première
proposition à laquelle amène un ensemble
assez compacte de faits.

Mais il est difficile de préciser la nature
des réactions, vraisemblablement très

complexes, qui ont précédé l'état actuel,
et qui out eu lieu dans des circonstances
aujourd'ui effacées ; nous n'en coimais-
sons que le terme final ou le résidu. Le
problème est d'autant plus embarrassant
xjue les principaux minéraux qui sont ré-

sultés de ces réactions, tels que les fluosi-

licates et les borosilicales , forment un
genre de composés que nous ne savons
pas encore faire naître artificiellement,

nous allons cependant hasarder quelques
conjectures en nous laissant guider d'a-

près les relations de gisement signalées

plus haut, et en restant aussi fidèle que
possible aux lois de la chimie.

Le fluorure d'étain étant une combi-
naison stable à toutes les températures et

très volatil , on peut croire que ce métal
est arrivé des profondeurs oii païaît être

le réservoir général des métaux , à l'état

de fluorure. 11 en est probablement de
même du tungstène et peut-être du molyb-
dène.

Dans tous les gîtes qui renferment de
la tournaline, ce minéral a la connexion la

plus évidente avec l'oxide d'étain, et par
conséquent avec les composés fluorés.

Ainsi le terrain schisteux de la contrée
d'Eybenslock n'est riche en tournaline que
dans le district de l'Auersberg

, qui est

traversé par de nombieux filons d'étain,

et de plus on y voit clairement que le dé-
Teloppement de la tournaline a été provo-
qué à la suite de l'arrivée du minerai d'é-

tain. Le rocher de Schneckenstein paraît

provenir d'un remaniement du terrain

schisteux dans lequel se sont formées si-

multanément la topaze et la tournaline en
mêms temps qu'il y a pénétré des traces

d'étain. Enfin les amas stannifères du Cor-
nouailles, quel que soit le terrain qui les

encaisse, granité, schiste de transition ou
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pori liyre, renferment très généralement '

do la tournaline, qui esi aussi contempo-
raine do la formation de l'oxido d'étain.

Le bore axant une grande affinité pour
le fluor, et formant avec lui une combi-
naison indécomposable par la chaleur et

tiès volatile, on est poité à supposer que
le transport de ce corps s'est fait aussi à

l'état de fluorure.

Ce qui donne encore plus de poids à

cette supposition , c'est qu'c n général ou
ne trouve guère la touimaline loin des

combinaisons fluorées; ainsi, à Roséna,
en IMoravie, une masse pailletée de lépi-

dolite est entrelardée de prismes de tour-

maline rose (1) ; à Penig, en Saxe, le gra-

nité passe lout-à-cou{) sur un espace très

restreint de la variété commune à un gra-

nité géodique, tout à la fois riche en tour-

maline et en lépidolite, qui accidentelle-

ment renferme de l'apalite ; à Chauteloube

(
Haute-Vienne) on trouve ensemble d':ins

le granité, la touimaline, le lépidolite, l'a-

patite, le fer arsenical et différents autres

minéraux. Beaucoup d'autres localités

fournissent des exemples semblables.

Le silicium, qui abonde à l'état de silice

dans les gîtes d ètain, se comporte avec le

fluor d'une manière tout analogue au bore,

et il est à supposer qu'il est arrivé aussi

de l'acide fluosilicique ; mais une partie

de la silice de ces amas paraît résulter de
la décomposition de silicates préexistants.

( ,

CaF» \
L'apatite cristallisée! 3 Ga^P-f- ^^-q^I

est une substance accidentelle très fré-

quente dans les gîtes à fluosilicates et à

borosilicates en général. Son association

avec ce genre de composés et la présence
simultanée du fluor et du phosphore dans
le même minéral ,

portent à admettre que
le phosphore a passé aussi par l'état de
fluorure.

Tel peut avoir été le rôle du fluor dans
l'oiiginc des amas de minerai d'étain ; cet

ensemble de fluorures aurait clé comme
le germe ou l'état initial de ces dépôts

;

la composition minéralogiqiie actuelle des
stockwers ,

qui consistent généralement
en quarz libre , en silicates , fluosilicates

et borosilicales ,
paraîtrait résulter d'une

élaboratii n subséquente de ces composés
sur les roches avoisinantes. Ce sont des
réactions que nous sommes dans l'impuis-

sance d'analyser; mais nous avons dé-
montré pour chacun des gîtes de Geyer,
d Alienberg, de Zinnwald, de l'Auersberg
et du Cornouailles que ces variations re-
marquables , exclusivement circonscrites

dans le voisinage des filons stannifères,

ne peuvent être que l'effet d'un remanie-
ment de la roche, survenu lors de l'arri-

vée de l'étain et des substances qui l'ac-

compagnaient. De même que l'étain a

quelquefois pénétré sur quelques mètres,
à partir des veines, dans l'intérieur de la

roche , l'acide fluor-hydrique ou l'acide

borique ont pu aussi y être introduits très

profondément , et transformer les roches
préexistantes sur de grandes étendues

,

comme cela paraît avoir été à Altenberg
ou à Zinnw ald , tandis qu'à Geyer ou au
Mont-Saint -Michel, les altérations sont au
contraire restreintes au voisinage des
veines. II n'y aurait dans ce remaniement
rien que d'assez analogue à la manière
dont l'alunite, par exemple, a été formée
aux dépens du trachyte dans plusieurs lo-

calités.

La quantité de fluor, de bore, d'étain

(1) Le lépidolite dfs Etnts autrichiens, qui ren-
ferme 'i.'lO pour cent de fluor, d'acres l'analysede

M. Regnauit, parait très analogue à celui-ci.

et des autres substances' renfermées dan*
un même slockwerck, est difficile à éva-
bier, mémo approximativcnuMit. Cepen-
dant il paraît, autant qu'on peut en juger
par un simple aperçu, que la (piantilc do '

fluor actueilomont iixée dans le mica et

les autres fluosilicates , est en général

moindre que la proportion de ce corps

nécessaire piuir saturer les éléments qu'il

aurait transportés à l'état do.combinaison,

selon l'hyiiothèse précédente. Mais cette

disproportion, qui n'e;t peul-êiie pas très

considérable à Zinnwald ou à Altenberg,

n'est pas une objection grave, car une par-

tie du fluor mis on jeu dans ces réactions

peut avoir été éliminée à l'état de combi-
naison volatile ou soluble ; de même, par
exemple, que les dé| ôts de fer spéculaire

des volcans ne renferment plus de traces

de l'acide chlorhydrique auquel ils doivent

leur origine, comme l'a démontré M. Gay-
Lussac.

Ainsi, ce mode de formation paraît pou-
voir rendre compte des traits les plus ca-

ractéristiques que présentent les amas d'é-

tain. Les combinaisons, dont la discussion

des gisements nous a conduit à admettre

l'existence primordiale , sont indécompo-
sables par la chaleur, et volatiles ; par

conséquent toutes peuvent être facilement

arrivées depuis les profondeurs, d'où les

dépôts métallifères paraissent en général

émaner jusque dans les parties superfi-

cielles de l'écorce terrestre. Cela explique

encore comment des substances qui se

ressemblent aussi peu que le bore, le phos

phoreou l'étain, se trouvent si communé-
ment réunies. Enfin les réactions subsé

quentes, subies par les roches encaissante

sous l'influence des corps introduits, e

probablement de la vapeur d eau, qui

paraît n'être étrangère à aucun phéno-

mène de ce genre, rendraient compte de

la nature minéralogique toute particulière

de ces stockweiks. Ce qu'il y a de certain,

c'est que ces masses formées de quarz,

de fluosilicates et de borosilicates, dont

l'hyalomicte et l'hyalolourmaliie présen-

tent les types les plus communs , et qui

sont des résultats de l'arrivée de l'étain,

comme on l'a vu plus haut, ne se retrou-

vent pas dans les autres dépôts métalli-

fères, dont les éléments électro-négatifg

sont le plus ordinairement le soufre, le

s,élénium, le tellure ou l'arsenic.

La substitution de 1 oxide d'étain et de

la tourmaline à des cristaux de fl klspath,

que l'on observe dans certaines localités

du Cornouailles , vient encore confirmer

l'explication qui a été émise plus haut.

-«*X3S>-6c-*-«—

Sxamen botanique et horticole des plantes

nouvelles introduites en France.

Gusmanniœ iricolor, RiNZ et Pav.

21» article.

Gu'MANi^. Genre dériié pur Rmz et Pavon ( tl. du
Pérou) à leur coinpalriote A.Gusnian, collec-

leur d histoire naturelle. Tricolor, Iricore.)

Ce charmant végétal est originaire des

monts Pillao et Chacahuassi , au Pérou,

et il fut rapporté par Rinz et Pavon , dans

une des excursions de ces deux auteurs,

vers l'année 1815. Cette plante est para-

site, c'est-à-dire elle croît sur le tronc des

arbres ; mais cependant nous la cultivons

parfaitement bien sans le secours de cet

intermédiaire. g
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Le Gusmaniae tricolor est une plante de
serre chaude ; il fut introduit en Europe
vers l'année 1818, et ce fut M. Loddigcs,

célèbre cultivateur anglais, qui en posséda
le premier. En l'espace de deux ans , il

obtint des fleurs et même des graines.

Celte plante est de la famille des Bro-
méliacées, tribu des Tillandsiéos , et se

rapporte à l'Hcxandrie monogynie de

Linneus.Elle fut d'abord nommée Poutre-

tice sympagantherœ ; mais elle s'éloigne de

cette plante par le rapprochement intime

de ses anthères, par l'épaisseur de son

péranilic et par son tube membraneux.
Aussi Rinz et Pavon comprirenl-ils que
le Gusmanniœ ne pouvait rester un Poiir-

retiœ.

Jusqu'en 1838 on en connaissait qu'une
seule espèce ; mais dans une lettre de

M. Olto, insérée dans le AUgemeine gar-
tenzeilung

, 1839, sur la culiure du Gus-
maniae, nous lisons que le jardin bota-
nique de Berlin vient d'en recevoir deux
autres espèces non déterminées, l'une ve-
nant de la Gmira et l'autre de Cuba.

Le Gusmaniœ tricolor se cultive dans
un sol composé de chaux poreuse , d'ar-

doises, mêlé d'écorcos presque pourries;

de morceaux de tourbe et autres sub-
stances analogues. On le multiplie de
graines ou d'œilleîons. Le pied meurt
après la maturité; c'est, du reste, ce qui

a lieu dans toute la famille des Bromé-
liacées.

Description. Ptianthe à six divisions.

Six étamines hypogynes, à filaments sou-
dés aux divisions uiiernes du prianlhe.

Anthères médiifixes, biloculaires, soudées
en cylindre. Ovaire supère , ti iloculaire

,

polysperme
, style filiftirme tordu. Trois

stigmates falciformes. Graines allongées,
tordues, pointues à la partie inférieure

,

surmontées d'une aigrette soyeuse à la

partie supérieure.

Plante herbacée, glabre, haute de 8 dé-
cimètres. Tige terminale, un peu plus

longue que les fouilles. Feuilles enoï-

formes , canaliculées. Bractées ovales,

acuminées, les inférieures d'un vert pâle,

ies supérieures d'un rouge vif. Fleurs

blanches, solitaires, éphémères, un peu
plus longues que les bractées.

P.-Ch. JOUBERT.
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Situation de l'industrie en Toscane.

On sait que ce pays occupait, au moyen-
âge, le premier rang dans l'industrie eu-

ropéenne. Avec les siècles, cette prospérité

alla toujours décroissant. Des concur-
rences redoutables et la répudiation de
l'industrie par les familles nobles furent

les principales causes de cette décadence
qui devint presque complote. Aujoui d'hui

cependant, et à l'insu de toute l'Europe,
il s'opère dans cette contrée une sorte de
renaissance industrielle; le mouvement
manufacturier est en progrès et peut ac-
quérir de l'importance; il s'est fait une
révolution dans les habitudes des classes

élevées de la société; elles s'intéressent

aux spéculations commerciales, et s'asso-

cient aux efforts du gouvernement pour
accéicror le développement des entre-
prises manufacturières.

Les produits indigènes exportés par la

Toscane en 1836 ont offert des résultats

qui donnent à peu près l'état normal du
commerce actuel de cette contrée. Les

voici :

Bois de construction. . . . 925,000 fr.

Ecorces de liège 1,050,000
Chapeaux de paille .... 4,600,000
Marbres et albâtres. . . . 1,515,000
Tissus de coton et de laine. 8,390,000
Objets de beaux-arts. . . 1,180,000
Papiers 2,410,000
Peaux et tannerie 2,180,000
Potasse 1,330,000
Soie^ grèges et «uvrées. . 3,810,000
Soieries 3,500,000
Articles divers 19,000,000

Total. . . . 49,890,000 fr.

Le surplus
, pour atteindre le chiffre

de 55 à 60 millions , terme moyen des
exportations toscanes, se compose d'une
foule de petits articles, et ne peut être
évalué, faute de documents exacts. Le
tableau ci-dessus montre que les exporta-
tions consistent surtout en matières pre-
mières ou qui attendent une seconde
main-d'œuvre.

Parmi les objets manufacturés portés à
un haut degré de perfection , on doit pla-
cer en première ligne les bijoux de pierres

dures, les mosaïques et albâtres sculptés.

U existe à Florence un établissement mo-
dèle en ce genre , fondé par l'^s grands-
ducs vers le milieu du xvii= siècle, et qui
s'est acquis une réputation méritée. C'est

de là que sortent ces magnifiques tables

et consoles en mosaïque ou en incrusta-

tion qui vont orner les palais des souve-
rains. L'art des nielles , pratiqué avec
tant de supériorité depuis plusieurs siècles

à Florence, a beaucoup contribué à per-
fectionner celui des incrustations. Beau-
coup d'ateliers particuliers, à l'exemple
de la manufacture ducale, qui ne vend
point ses ouvrages, se sont livrés avec
succès à cette industrie, et fabriquent de-
puis des bagues, des bracelets, des taba-
tières, jusqu'à des guéridons et des meu-
bles de grandes dimensions.

Les albâtres et les marbres jouent un
rôle d'une certaine importance dans l'in-

dustrie de la Toscane. Tantôt ils servent à

faire des coupes, des urnes, etc.; tantôt

on les scie en plaques pour orner les che-
minées et les devants d'autels.

Au commencement de ce siècle, la fa-

brication du papier était estimée par
Sismondi à 300,000 écus toscans, §u
1,800,000 fr. Aujourd'hui que la France
et l'Angleterre ont su perfectionner le

papier et abaisser en mémo temps son
prix, cette branche d'industrie s'est con-
sidérablement restreinte en Toscane; la

pâte du papier y est encore mal délayée
et ne donne que des produits d'une qua-
lité inférieure, qui se consomment exclu-
sivement en Italie, et surtoutdans les Etats
romains.

En revanche, la tannerie, la bonne-
terie et la fabrication des chapeaux de
feutre ont fait des progros.

Les draps de soie noirs sont les seuls

tissus florentins qui jouissent d'une répu-
tation spéciale. Leur couleur a tout à la

fois le foncé et le brillant auxquels elle

peut atteindre; le noir a de plus l'avan-

tage d'être solide. Ces draps de soie sont

plus épais, plus corsés, plus durables que
ceux des autres fabriques. On attribue

leurs qualités à l'emploi dos organsins du
val d'Arno, qui ont la pro[)riélé d'absor-

ber plus de substances tinctoriales que les

soies do t(un antre pays. Cotte espèce do
soierie est recherchée des Orientaux. 11

s'en fait régulièrement une grande expor-
tation en Angleterre, et surtout aux Etats-
Unis, pour des robes du matin. Néanmoins
le travail de ce lissu est vulgaire et assez
imparfait. Les autres soienos ne sortent
qu'en très petiiequantité de l'Iiaiie. Sienne
emploie un millier d'ou\ riers au tissage

des lévaiitines et des taffetris pour les pa-
rapluies; mais, faute d'industrie et surtout
de capitaux, celte fabrique. reste slation-

naire.

La draperie toscane, si florissante jus-
qu'au wv siècle, et qui occupait 30,000
ouvriers dans la seule ville de Florence,
en est réduite actuellement à ne fabriquer,
pour les besoins seulement du pays et de
la Romagne, que des draps de qualité
inférieure, et tissus avec les laines com-
munes de l Apennin et des Maremmes.
La fabrication des tissus de coton a pris

une assez grande extension. Le tissage

des calicots et d'autres espèces de coton-
nades coiiinience à se naturaliser dans le

pays. Des fabriques peur l'impression des
toiles font aussi des progrès ; mais leurs
produits sont loin d'approcher, pour l'élé-

gance du dessin et la beauté des couleurs,
de ceux de Mulhouse, et même de ceux
d'Angleterre et d'Allemagne.

L'industrie a fait d'heureuses tentatives
pour exploiter le schiste talqueux qui
abonde dans la contrée, ainsi que le cal-
caire ; on se sert de ce dernier pour fabri-

quer des meules de moidin et de la chaux
hydraulique

; mais le mode de cuisson est
très défectueux et absorbe une énorme
quantité de combustible. Il en est de même
pour les ateliers de briqueterie et de po-
terie, qui ne laissent pas de se multiplier,
grâce aux constructions nouvelles et à
1 aisance qui s'introduit dans les ménages.
On a commencé en 1 836 des essais pour

l'exploration de la houille ; mais jusqu'à
présent les recherches n'ont pas été heu-
reuses. Les usines de Toscane, et surtout
les hauts- fourneaux qui fondent le mi-
nerai de fer de l'île d'Elbe, auraient retiré
d'immenses avantages de la découverte
de la houille, car on est obligé de les
chauffer au charbon de bois, qui de jour
en jour devient plus cher par suite de
l'épuisement des forêts.

Une des fabriques les plus considéra-
bles et les plus florissantes de la Toscane
est incontestablement celle des chapeaux
de paille. On a vu plus haut que son chiffre
de sortie s'élève à 5 millions. Celte fa-
brique est d'autant plus utile au pays,
que la niatière première n'est d'aucune
valeur, et que par la main-d'œuvre elle
acquiert quelquefois un prix énorme. C'est
dans les environs de Florence que cette
fabrication est pi incipalemeni établie. l\
est de ces chapeaux d'une telle finesse,
dit M. Fulchiron dans le récit de son voyage
en Toscane, qu'il faut plusieurs mois
pour les tresser, et plusieurs jours pour
assembler et coudre les tresses ; leur prix
s'élève jusqu'à 500 fr. et au-dessus quel-
ques uns même en coiîtotu 2,000. Les
tissus se fabriquent à la main, eonime un
cordonnet en ruban, avec des pailles al-
ternativement repliées sur (Iles-mêmes.
La matière qui serre à les coni|)oser se
lire d'une espèce de blé que la culture a
perfectionné, et que l'on sème extrême-
ment serré , en sorte que les tiges très
rapprochées s'étiolent et sont minces et
faibles; cependant on varie la quaiuité de
senuMicos, et selon que l'on veut avoir
dos |ic\illes plus ou moins fines, et propres
aux diverses (jualitos do chapeaux, on met

\ aussi plus ou moins de graine dans uuo
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même mesure âe terre. On moissonne

avant le temps de la maturiié pour que

les brins soient plus flexibles. « l'Ius loin,

Î\I. Fuîehiron rej'.rette avec raison qu'une

culture et une industrie si faciles n"aienl

pas élé introduites en Provence et en Lan-

guedoc , dont le climat est le môme que

celui des Etais toscans.

Tel est le tableau sommaire des prin-

cipales manufactures de la Toscane Plus

tard , nous puiserons à la même soui ce

des renseigneu\ents nouveaux sur le mou-
vement de son commerce.

Ses expériences exécutées sur le bateau à va-

peur anglais l'Archimède.

(2' article.)

L'objection capitale que nous faisions

à VArcItintède a pour objet le mode dans
lequel la force motrice s'exerce sur l'eau

qui resie en repos pour pousser par là le

navire en lîvant.

Lorsque, étant dans une petite barque,

on se sert d'un \ong aviron et que les

coups que l'on frappe sont courts, l'ac-

tion sera alors à peu près directe, c'est-

à-dire qu'elle s'exercera dans la ligne de
la quille de cette barque ; il s'ensuit que
l'effort que fait le rameur sera employé
en entier ou presque en entier, pour la

faire aller dans la direction opposée. Mais

si l'on adapte la rame à la poupe et qu'on
lui donne un mouvement oblique sem-
blable à celui que fait le poisson avec sa

queue, une partie considérable de l'effort

du rameur sera consumée inutilement, en
tant du moins qu'il s'agit de pousser le

bateau en avant. En se plaçant à ce point

de vue, l'action oblique d'une rame ou de
sa modification quelconque pourra tou-

jours être décomposée en deux parties

différentes; l'une, dont l'effet est d'impri-

mer à la poupe un mouvement latéral ;

l'autre, qui pousse le navire en avant. 11

n'y a point de moyen d éviter celte diffi-

culté ou plutôt ce désavantage, qui est

inhérent à ce mode d'impulsion
; tous les

efforts n'aboutiraient qu'à y apporter des
palliatifs seulement et non pas un remède.
Les Chinois, il est vrai, s'efforcent de sur-

monter cet inconvénient dans la pratique

en multipliant les rames, et il nous est

arrivé de voir six et jusqu'à huit énormes
avirons adaptés non seulement sur la

poupe/ mais aussi le long des hanches ou
arrières des grands vaisseaux, chacun de
ces avirons étant mù par quatre ou cinq

hommes, qui tous gard.iient la mesure au
son de la musique. Mais tout cela n'est

qu''un expédient pour obtenir, en accumu-
lant des forces, le même effet, qui, lors-

qu'on emploie les avirons proprement
dits, s'obtient à moins de frais par l'ac-

tion directe. Les Chinois ont adopté ce

procédé sur le fleuve de Canton
, unique-

ment à cause de son extrême encombre-
ment par des bateaux qui ne laissent qu'un
passage fort étroit , à travers lequel les

vaisseaux d'un fort tonnage ne pourraient
s'avancer par d'autres moyens.
Comparons maintenant les roues à aubes

ordinaires d'un grand diamètre, dont l'ac-

tion dans l'eau ressemble plus ou moins
à l'effet produit par les avirons, avec la

vis du bateau l Arckimède , dont nous
avons comparé l'action avec celle d'une
rame de poupe. Et pour se rendre compte
do l'effet produit dans ce dernier cas , il
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faut, comme nous l'avons dit, distinguer

deux parties dans la force que la vis exerce

dans l'eau, car ce n'est qu'une partie seu-

lement de celte force qm pousse le navire

en avant. Il est incontestable qu'il s'exerce

par ce moyen une action directe continue;

mais aucune cond)iiiaison de mécanique
ne saurait snpprinier, quoicju'clle puisse

masquer en partie, luie action latérale

qui s'exerce iiiulilement et au gi aïul désa-

vantage de la force employée, attendu

qu'elles viennent en jeu toutes les deux
ensemble.

S'il e.st donc constant qu'il est imposible

de supprimer l'aciion indirecte et inuiile

pour ne laisser subsijter que l'action di-

recte qui pousse le vaisseau en avant, il

est évident alors qu'on ne peut y apporter

d'autre remède que celui eiriploye par les

Chinois, et qui consiste à di pcnser plus

de force dans la partie du mécanisme des-

tinée à pousser le vaisseau en avant. Il

nous paraît donc de la dernière évidence

que si sur un bateau de dimensions don-
nées on possède une corlaine quantité de

force miitrice produite par la vapeur, une
partie de cette force sera nécessairement

perdue inutilement toutes les fois qu'on

y emploiera une vis ou toute autre variété

de rame de poupe au lieu de l'action plus

directe des roues à aubes ordinaires, pour
ne rien dire de ces mêmes roues telles

qu'on les possède actuellement, après les

periectionnements introduits par M Mor-
gan . ni des roues perfectionnées par

M. Grant, qui, à notre avis, promettent
plus que toutes celles connues jusqu ici.

Comme c'est ici le point capital de la

question , aussi il ne sera pas difficile de
le préciser ici plus nettement : lorsqu'on

veut imprimer un degré de \itesse donné
à un bateau, et que l'on veut employer
une force motrice s'exerçant dans une di-

rection oblique
( comme une vis, par

exem[)le), on aura besoin alors pour pro-
duire le même effet d'une machine plus
puissante, qui, par conséquent, occupera
plus d'espace, pèsera [)lus, consumera
plus de charbon, et coûtera plus d'argent

,

qu'il ne serait besoin si l'on se servait

d'une force motrice s'exerçant dans une
direction, sinon enti rement directe, ou au
moins plus directe, comparativement à

l'action d'une vis, telle, par exemple,
qu'est l'action exercée par les roues à

aubes ordinaires.

Sur le bateau VArckimède on parvient

à«ce but, en imprimant une grande vitesse

à un petit appareil. Il nous serait impos-
sible de dire quel serait l'effin si l'on im-
primait un mouvement plus lent à un ap-
pareil de plus grande dimension ; ce qu'il

y a de certain , c'est que dans le système
suivi actuellement par l'Archimède , une
vitesse extrême pataît être indispensable.

Lors des expériences exécutées sur la ri-

vière, la machine ne faisait que 22 coups
dans une minute, et comme ce mouvement
était multi[ilié de cinq fois et un tiers, la vis

exécutait dans le même espace de temps
117 révolutions. La vitesse du bateau sur
l'eau était de neuf milles trois dixièmes.
Or, ce n'est point une grande vitesse pour
un bateau de ces dimensions et muni de
deux machines, dont chacune avait la

force de 45 chevaux. Ces machines , à ce
que nous pensons, étaient construites afin

de produire 30 coups dans une minute , et

alors la vis exécuterait 160 révolutions.

Nous n'avons point les moyens de dire

quel serait l'effet de cet accroissement
;

I mais ce qu'il y a d'évident, c'est qu'on dé-

{
penserait plus de vapeur pour produire

ce nombre do révolutions, et que, par

conséquent, on consumerait plus de com-
bustible, et que cela occuperait plus de

place sur le bateau et accroîtrait son poids.

Ce serait une exp;'!rience très iniéros*

sanle, autant du moins qu il s'agit dt' con-

statei' la vitesse respective, si en laissant

à V Archimcda ses machines et toutes

choses (h nieuiant dans le même état, on'

y substituait li's roues à aubes au lieu do

la vis employée actui llemnit.

Si l'objection contre l'action oblique est-

capitale, parce que cet inconvénient est

irrémédiable, ce n'est pas cependant la

seule qu'on puisse faire à XArcliimhde

ce bateau dans son étal actuel présente

encore d autres inconvénii nts , quoiqu'il

soit possible de les éviter par la suite. Un
de ces inconvénients est le grand nombre

de roues et de pignons, au moyen desquels

le n ouvement simple de la m.ichine à va-

peur est converti en un mouvement rota-

toire pies ra|)ide, indispensable dans cette

méthode d'ajtpliquer la force. Il y a trois

objecti à faire à cet inconvénient; l'ob^

jeciion principale est que ces rouages pro-

duisent beaucoup de frottement, ce qui

donne 1 eu à une perte de force considé-

rable La seconde objection relative aux

rouages, s'adiesse au bruit désagréable

qu'ils' font, qui, à notre avis, finirait par

jeter dans la confusion les passagers et

l'équipage s'il devaitêtrecontinuel. La troi«

sième objection enfin est relative au trem-

blement produit par ces rouages, quoi-

qu'il soit i)Ossibleque ce soit l'effet de l'ac-

tion de la vis sur l'eau , ou bien que ce

tremblement, soit occasionné par la lonr

gueur de l'axe, ou i)ar le morle particulier

suivi dans l'arrangement des pièces du

mécanisme. Nous ne sommes point com-

pétents pour dire jusqu'à quel point on

pourra
,
par des perfectionnements sub-

séquents, remédiera ces inconvénients;

ce que nous savons , c'est que le bruit et

le tremblement sur le bord de l'Archimède

sont extrêmement désagréables, et (qu'ils

sont infiniment plus désagréables que tout

ce que l'on épiouve sur les bateaux à va-

peur ordinaires.

mmi DiSîORiouES.

lia révolte des Gabelles.

; Chroniques historiques des xy" et XYrsiècîes.

Par une belle matinée du mois de juil-

let 1547, une troupe de cavaliers, rassem-

blés sur la place publique de Marennes,

passaient aux premières lueurs du jour Vin»

spectioR de son chef. A leur costume demi-

militaire, demi-bourgeois, il était facile

de voir qu'ils appartenaient à ces bandes

indisciplinées de soudards qui, toujours

à la solde du plus offrant , assuraient

alors par la force les exactions des sei-

gneurs féodaux. Cependant les paysans

de Marennes, attirés par leur présence,

s'étaient réunis autour de la petite troupe.

Des bruits sinistres couraient dans la

foule ; on assurait que l'expédition avait

pour but de mettre à la raison un bourg

p'eu éloigné, le village de Come, asile des

plus hardis fraudeurs de la Saintonge.

On savait que ces chevaucheurs, que par

ignominie le peuple appelait alors gabe-

leurs, ne revenaient de leur expédition

que les poches pleines ; aussi, de sourdes

rumeurs, des menaces de mort circulaient

déjà parmi les spectateurs de ces apprêts.



Mais, habitués qu'ils étaient à de pareilles

démonstrations, les gabi'ieurs se précipi-

tèrent sur la foule au jjalop de leurs che-

yaux, en riant entre eux des maléiliclions

dont ils étaient poursuivis, et se jetèrent

sur la route de Corne dans l'esiiérance de

saisir à l'improviste les fraudeurs.

Mais déjà l'alarme s étaii répandue

dans ce village ; des paysans , acc 'urus

en toute hâte par les traverses , avaient

répandu la trisli; nouvelle. En un instant

les rues et les places sont désertes, cha-

cun se renferme et se barricade dans sa

demeure, et lorsque les gabdeurs pé-

nètrent enfin dans le bourg, pas un visago

ne se montre aux fenêtres; un silence de

mort règne dans Corne; on n'entend que
le bruit cadencé des chevaux qui résonne

sur le pavé, le cliquetis des éperons et

des armures des cavalie-s, étonnés eux-
mêmes et presque intimidés par ce lu-

gubre aspect. Cependant les gabeleurs

s'avancent et se rangent en bataille sur la

place; mais, inquiets de cet abandon ap-

parent, ils hésitent un moment, craignant

quelque piège, et tiennent conseil sur la

place avant de se décider à une attaque

ouverte.

Tandis qu'ils se consultent et avant de
dérouler aux yeux de nos lecteurs ce

drame sanglant qui jeta dans la Guienne
le premier brandon de la révolte contre

la gabelle, nous croyons nécessaire à l'in-

telligence de celle chronique de raconter

brièvement ce qu'était la gabelle sous

Henri II et sous son prédécesseur Fran-
çois I'^"'; dédire pourquoi l'exiaspération

du peuple, portée à son comble, n'atten-

dait plus qu'une étincelle pour éclater, al

comment elle embrasa bientôt toute la

Guienne.
La France, pendant les longues luttes

qu'elle eut durant un siècle à soutenir

contre l'Anglelen e, demeura sous le coup
d'un double malheur : la guerre et la

fiscalité. Un pays sans relâche occupé à

combattre les ennemis dans ses voisins,

un roi sans cesse en Uute ouverte avec

quelques uns de ses sujets, ne pouvaient

manquer de recourir à de nombreux im-

pôts pour subvenir aux frais énormes
d'une pareille situation. Mais toute la diffi

culté résidait dans l'application et dans la

répartition de ci s taxes. A qui s'adresser,

en effet? Aux grands et à la noblesse?

mais leur soutien était nécessaire au

prince, et c'eijt été assurément un étrange

moyen de se concilier leur appui que de
lever une contiibulion sur leurs biens.

A qui leur eiii demandé de l'or, les sei-

f[neurs volontiers auraient répondu par

e fer. Au clergé? mais, au lieu d'obéir

à cet appel, les prêtres, tout-puissants

sur l'espiit des grands et du peuple, au-
raient jjlu'.ôi soulevé la ni blesse et ameuté
la bourgeoisie. Aussi, dans la nécessité

de faire de l'argent pour se concilier le

clergé, de l'argent pour faire marcher les

seigneurs, de l'argent pour battre l'en-

nemi, fallut-il on tirer de ceux de qui l'on

croyait n'avoir rien à craindre, de ceux
qui n'a\ aient en main ni de glaive s[)iri-

luel pour se défendre, ni de glaive tem-
porel pour attaquer, du [)cuple en un
mot, ou, comme on le disait alors, du
tiers-état. Il fallait l'aileinilie dans ses
besoins do chaque jour, dans les objets
de première consommation , dans le vin

,

OÙ tantôt il puise des forces, tantôt il ou-
blie ses souffrances ; dans les étoffes dont
il se couvre, dans les denrées dont il

assaisonne sa nourriture ; et I on eut la

gabelle du vin , la gabelle des draps , la
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gabelle des épiceries, jusqu'à ce qu'enfin

un prince d une habileté moins scrupu-
leuse encore, ou d'une avarice plus raffi-

née, eut la pensée d'imposer le sel, d'une
nécessité si indispensable aux basses

classes, et pour elles, et pour leurs trou-

peaux, et pour la terre qu'elles cultivent.

On eut alors la gabelle du sel
, qui bientôt

s'appela siniplemetit la guhellc, comme si

l'on eiil voulu exprimer par là son excel-

lance sur tous les autres impôts.

Tris furent, à notre a\is, les motifs qui

amenèi ent les rois de France à lever cette

contribution, quand ils auraient [)u frap-

per avec plus d'équité les propriétés féo-
dales ou les revenus du clergé. Qaoi qu'il

en soit de toutes les charges qui ont pesé
sur le peuple en France, l'impôt sur le sel

nous semble un des plus pénibles, nou
serions presque tenté de dire un des plus

injustes. I.e sel a été abondamment pro-

digué à ce royaume ; c'est chez nous un
véritable di)n de la nature, comme l'eau,

comme la lumière, et taxer le sel en
Fiance, n'est-ce pas en quelque sorte

contrarier les vues généreuses de la Pio-
vidence? Pourtant cet im[)ôt est un des

premiers que nous trouvions dans notre

histoire ; à peine apparu, nous le voyons
grandir rapidement, et devenir enfin, mal-
gré les plaintes et les murmures qu'il

excite, le plus productif, c'est-à-dire le

plus lourd de tous.

A quelle époque précise remonte-t-il ?

on l'ignore; mais tout porte à croire -que

l'idée en est très ancienne.

Les Romains levaient un impôt de môme
nature, fort modéré, à la vérité; et avant

même que nos rois eussent l'idée de suivre

cetexemple, quelques seigneurs en avaient

fait une branche lucrative de leurs revenus
particuliers. Riais c'est au commencement
du xiv« siècle seulement qu'il en est ques-
tion d'une manière officiel e, pour la pre-

mière fois, dans les ordonnances des rois

de France. PhilippeV prend le soin de nous
attester le sentiment d inquiéiude que
celte contribution inspirait dès lors, en
déclarant dans un édii : v qu'il est venu
» à sa connaissance que la gabelle du sel

» était moult déplaisante à son peuple, a

Il fait a()peler Ks prélats, barons, cha-
pi'res et b )nnes villes pour pourvoir à ce

grief; et poui tant I impôt du sel n'était à

cette époque, c'est-à-dire en 1318, que
de deux deniers par livre; il e>.i en 1342
de quatre ; en 135.') il s'élève à huit Cette

même année, les plaintes prennent un tel

caractère de gravité, que le roi Jean, ayant

reconnu, dit l'ordonnance, que ladite im-

position n'était pas agréable à tous, rend
un édit qui mit fin à la gabelle pour tou-

jours.

Mais cette promesse, arrachée au mo-
nar(]ue par un cri de détresse qui pouvait

se changer en un cri de révolte, causait

un trop grand vide dans les caisses de
l'Etal pour être maintenue. Trois ans plus

tard
,

l'impôt est rétabli et prend une
forme plus stable que jamais. Tout le sel

est acheté au norn du roi, et renfermé
dans de% greniers, où des officiers pré-
posés le vendent un cinquième de plus

que sa valeur. Plus tard, d'autres ordon-
nances règlent les moindres détails de
celte vente, établissent des gardes chargés
de faire des perquisitions pour découvrir
les fraudes , accordent à ceux-ci la moitié

du sel confisqué ( clause f.itale et qui de-
vait engendrer d'innombrables abus), tan-

dis que l'autre partie devait s'ajouter aux
produits de la gabelle ; enfin, elles donnent
aux délateurs le tiers de la confiscation.
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Cependant, les plaintes étaient plus ou
moins énergiques, suivant que la misère
était plus ou moins grande. Quand le peuple
se révoltait sérieusement, comme le firent
les habiiants de Paris dans les troubles
qui éclatèrent à la mort de Charles V, oa
abolissait momentanément l'impôt, qui
bientôt se relevait plus vivant et plus âpre
quand la tourmente populaire étaii apai-
sée. Deux siècles après , nous le retrou-
vons sous François P' , debout encore
comme un vieux satellite du pouvoir
éprou\é p:ir ses blessures et ses combats.
Cette fois encore l'oppression en estai rivée

à ce point que les conseillers du monarque
déposent au pied du trône les doléances
de ses sujets.

Pour un prince qui eiit réellement voulu
trancher le mal dans sa racine, la sup-
pression do la gabelle eût présenté des
difficultés sérieuses : la première, dans

' la différence des lois, des privilég<'s et
des coutumes qui régissaient chaque pro-
vince; la seconde, dans la contrebande
effrénée que toute la sévérité des règle-
ments semblait au contraire rendre plus
active et plus audacieuse. La différence

du prix d'une province à l'autre explifiue

les bénéfices énormes que l'on pouvait
retirer, sans sortir du royaume, d'ua
commerce frauduleux, et cet appât l'em-
portait tellement sur la cra'-nle, que, mal-
gré ses dangers, l'exercice de la frauda
était devenu pour ainsi dire une professioa
recherchée.

Mais pour François qui, dans la

pénurie de son trésor, ne se souciait nul-

lement d'abolir l'impôt, ces mêmes diffi-

cultés étaient insurmontables. On ne cher-

cha donc d'autres remèdes au mal que
dans le moyen d'aliénuer les plaintes sans
diminuer Irs ressources, et de pressurer

le peuple sans le faire autant crier.

11 esi facile de concevoir que les incon-
vénients que nous avons signalés ne pe-
saient pas également sur toutes les parties
de la France. De liules les provinces,
celles où la surveillance devait être la
plus active, où par conséquent le peuple
devait être le plus foulé, selon l'ex-

pression des conseillers du roi François,
étaient celles où se trouvaient les salines,

c'est-à-dire les pays mariiimes de la
France, le Languedoc, la Guienne et la
Bretagne. Il est donc indispensable de
connaître les droits sur le sel dont ils

étaient grevés, et le mode de prélèvement
de ces droits. Dans le Poitou , la Sain-
longe , le Hochelais , l'Aagoumois, le roi

retenait le quart du prix du sel, fixé alors
à cinq sous la livre. Depuis, ce droit fut
porté à deux sous six deniers par livre,

et on l'appelait le quart et demi. Dans la

plupart des autres villes du royaume où
régnait la gabelle , le roi prenait par
chaque muid trente livres tournois.

Dans les pays de gabelle, des greniers

étaient établis , et là seulement les habi-
tants pouvaient s'approvisionner. S. L.

[La suite à un prochain numéro.)

L'un des réducteurs en chef,

Victor MEUNIER.

îTOTTTSLilaZS.
— On s'occupe dans le département de

la Meurte d'un canal dont le projet est dû.

à M. Jacquiné, père ,
ingénieur en chef.

Il irait de Sarregucmftcs , sur la Sarre,
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à Gondroxanges , sur le bief de partage

des Vo!!{i;es, du canal de la Marne au

Rhin. Sa lonf;ueur serait de 03,540 mètres

(10 lieues). En profilant des travaux déjà

exooiilés d y a plus de viu^i-cinq ans sur

le bief de parla^.o du canal des Salines,

il desservirait le pays salifère de Dieuzo.

En prenant pour base les prix de revient

des travaux anaiof;nes qui ont été off clués

sur le canal de la Marne au Rliin , la

dépense serait do 8 millions 500 mille

francs, en comptant l'embranchement qui

y raitacheraii le canal des Salines et la

mise en état de celui-ci , et y compris une

somme de plus de 700,000 francs pour

dépens impré\us. D'après le remarquable

travail de M. Jacquiné , ce canal réduirait

les prix actuels de transport de la houille

de Sarrbruck par tOO kilogr. de 2 fr. 60 c.

pour la Meuse, de3 fr. 20c. pour la Hauie-

Marne et !a Marne , de 2 fr. 05 c. pour la

Meurthe, de 2 fr. 20 c. pour les Vosges ,

de 2 fr. 01 c. pour le Haut et le Bas-Rhin. »

— Chemin de fer de Strasbourg à Baie.—
On. écrit de Bàle :» Les principales autorités

de Bâle et les membres de la commission

bâloise
,
chargés de suivre le prolonge-

ment du chemm de fer jusque dans l'in-

térieur de la ville, se sont réunis à Bâle,

dans un banquetauquel avaient été conviés

les concessionnaires et ingénieurs du che-

min de fer de Strasbourg à Bâle.

« Le but sérieux de cette réunion , oii

se trouvaient les chefs des principales

maisons de banque de Bàle , était de s'en-

tendre sur les moyens d'arriver à l'exécu-

tion du prolongement désiré, il paraîtrait

qu'à cet égard aucune objection grave

n'aurait été faite ni de l'une ni de l'autre

part, Mais la question de visite par la

douane française dans l'intérieur de la

station de 'Bàle, aurait éveillé quelques

snsceptiblités, qui, il faut l'espérer, pour-

ront bien plus tard s'effacer devant l'in-

téré;|2énéral et bien entendu des deux pays.

— Liège , 30 octobre. Hier, à midi, a

eu lieu dans la Salle académique la distri-

bution des prix aux élèves vainqueurs

dans les différents concours qui ont été

organisés par MM. les professeurs de la

Faculté de médecine.

^ On se rappelle que ces concours, dont

on adéjà pu apprécicrl'heureuseinfluence,

ont été établis par MM. les professeurs

dans le but de s'assurer plus fidèlement

des forces de leurs élèves , et de leur fa-

ciliter les examens qu'ils sont appelés à

subir plus tard devant le jury de Brux.?lles.

L'assemblée qui assistait à la distribution

des prix se composait des professeurs de

la Faculté de médecine, en robe, de quel-

ques autres membres du personnel ensei-

gnant de l'Université , parmi lesquels se

trouvait l'administrateur-inspecteur, M.Ar-

nould , et d'un grand nombre d'élèves en

médecine, auxquels s'étaient joints bon

nombre de curieux et des étudiants des
autres facultés.

M. de Lavacherie, professeur ordinaire
et doyen de la Faculté, a ouvert la séance
par la lecture d'un discours ri nipli d'idées

justes et dans loque! il a constaté des faits

estimables par leur nature et par leur im-
portance.

M. le professeur Ansiaux , secrétaire

du Sénat académique, a fait connaître en-

suite les vainqueurs, qui sont venus rece-
voir des mains de M. de Lavacherie une
couronne de laurier, aux applaudissements
de l'assemblée.

— Un journal de Liège dit qu'il vient

d'apprendre d'une mar.ière certaine, que
le cabinet de Berlin vient de donner son

assentiment au projet qui lui a été pré-

V
senté, il y a quelques mois, par le gou-
'vernement des PaysBas, d'établir une
voie ferrée entre Maestricht et Aix-la-

Cliapelle , et qu'un ministre prussien est

dans ce moment sur le terrain pour aviser

aux moyens d'exécution.

— Dans la séance de la Société indus-
trielle de Mulhouse du 27 octobre, M. Fer-

dinand Kœclilin a lu un rapport sur les

éludes des chemins de fer de Mulhouse à
'

Dijon. L'honorable rapporteur pense que,
quoique sans secours du gouvernement,
on ne doit pas désespérer de. l'exécution

de celui de Paris à Châlons-sur-Saône par
Dijon, avec embranchement de Dijon à

Mulhouse. Cette ligne servirait à lier le

Havre à Marseille, et ces deux points ex-

trêmes avec la Suisse et l'Allemagne.

— On lit dans le Précurseur de l'Ouest:
« On nous assure qu'un déplorable acci-

dent esi arrivé dans les mines de Mont-
Jean. Quatre ouvriers qui travaillaient à

l'une des galeries ont subitement donné
dans une ancienne galerie adjacente et

close depuis longues aimées. Les gaz qui

se sont échappés les ont enveloppés et

violemment asphyxiés. Tel est du moins
ce que viennent de nous affirmer des per-

sonnes dignes de foi. Plusieurs des tra-

vailleurs asphyxiés sont mariés et laissent

femmes et enfants.

—Altenbourg, 23 octobre. La construc-

tion du chemin deter de cette ville|à Leip-

sick et déjà aussi d'une partie du chemin
d'ici à Gremitschen avancent rapidement.

Il est question d'employer 1,600 ouvriers,

et déjà un nombre toujours plus considé-

rable de chevaux est employé pour le

transport de la terre. [Gazette d Etat de

Prusse.)

— Munich, 20 octobre. On vient de vo-
ler à l'église collégiale de la ville de Hof
(Bavière) le grand ostensoir en or et en
pierres précieuses que cette église avait

reçu au xvi' siècle, comme ex-voto, de I

l'illustre fiimille dos comtes do ncrlon»
siein.

Cet objet, d'un travail exquis, et dont
la valeur intrinsèque seule étaiide 20,000 fl

(50,0S0 fr.), se trouvait diins un placard
à portes de fer, situé au fond de la sacris-

tie, et fermé par deux sori uros de sûreté.
Il paraît que le vol a été commis à l'aide

de fausses clefs ; mais ce qui est étonnant,
c'est que plusieurs vases en or et en ar-
gent placés dans la même armoire, n'ont
pas été enlevés.

Oibliacjrrtpljif.

FORS DE BEAI\N, législation inédite <lu 11«
au 13' siècle, avec iradiiclioii en regiird, noies et
Inlroduclions

;
par MM. A. Mazube el J. Hatoulet.

Pictnière livraison. \n-'i. l'aiis , chez Belin-Maa-
dar, me Chrisline, 54, et chez Joiit)ert.

ABRlîGE de /ohï les voyntfas nu pôlit no'd, depuis
les Ircies Zeni jtisqu'a 'I relionard ( 1380-1836 );
par Henri Lebiiun. Quatrième édilTon. In-12 avec
des griivure.<. Tnurs, chez Manie.
ESQUISSES des lianrwnies de la création, ou les

Sciences naturelle s étudiées du poinl de vue phi-
losophique cl religieux , el dans leur application à
l'indusirie el aux arts-, par L.-F. Iciian. Sciences
zoologiques. In-12. Paris, chez Périsse, rue du Pol-
de-Kcr, 8.

[LEÇONS théoriques el pratiques sur la cause, le

siège, la nature, le mécnisme el le traitement da I

bé^;aiement. Méthode, par Mlle. Coralie Vernet, et
\

Claude Vernet, son père, médecin, à Cournon
(Puy-de-Dôme). In-8. Clermonl-Fcrrand , chez
Veysset.
VOYAGE dans l'Inde , par Victor Jacquemont

,

pendant les années 1828 à 1832. 35" el 3G^ livrai-
\

sons iii-4. Prix de la livraison, 8 fr.

QUELQUES réflexions sur les désordres orga-
!

niques occasionnés dans notre économie par les ?

peines de I âme ; par Dominique Troy, de Luz-en- i

Barèges. In-8. Màcon, chez Chassipoliet.

RECHERCHES el notes sur la i)orlion de l'Al-

gérie au sud de Guelma, depuis la froniière de
i

Tunis jusqu'au mont Auress compris, indiquant
i

les anciennes roules romaines encore apparentes, !

avec carie sur nialériaux entièrement nouveaux; '

par M. le général Duvivier. In-4. Paris, chez
|

Vassal.

RELATION d'ifîi tior/oge (ia);s /'J'^men , entrepris
en 1S37 puur lé Muséum d histoire naturelle de
Paris; par Paul-Emile Botta. Iri-8. Paris, chez

]

Benjamin Dupral , rue du Cloilre-Suinl-Benoît, 7. J
Prix, 3 fr.

'

TRAITE du magnétisme animal, considéré sous le

rappori de I hygiene, de la médecine légale el de
la thérapeutique; p.ir G.-G. Lafont-Gouzi. I(i-8.

Toulouse , chez Senac, et chez l'auteur, rue du
Vieux-Raisin, 33.

TRAITÉ pratique des prairies et des fourrages
dans les terres lorles el argileuses du midi; par
A.-J.-M. DE Saint-Félix, ln-12. Toulouse, chez
Doiiladoure.

GUIDE de l'étranger à Melz et dans le déparle-i I

menl de la Moselle; par E.-A. Bégin. Deuxième' '

édition. 1 vol. Melz, cXitz Verronnay
,
imprimeur-

libraire, rue des Jardins, 14.— Par sa position, le

déparlement de la Moselle est un des plus impor-
tants ; 'il a été le point stratégique sur lequel se' I

sont appuyées les armées sous les Cézars comme
sous François h' , sous Louis XIV comme soui
Napoléon. Aussi l'ouvrage de .M. Bégin n'est pas,

seulement utile à ceux qui veulent parcourir celle'

partie de la France, mais encore à ceux qui veuleni

lire el comprendre l'histoire, surtout la partie d(
'

l'histoire qui traite de nos guerres depuis l'éta-

blissement des Etats européens. Ce volume, en-

richi d'un graiid nombre de gravures représentan

les principaux édilices, contient un plan de la villi

de Melz el une carie du département de la Moselle
' exécutés avec beaucoup de soin.
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Appareil à ah' comprimé pour le perce-

ment des puits des mines, etc.—L'Acadéjnie

a entendu aujourd'hui le récit d'une ap-

plication fort ingénieuse, et la première

en son genre, d'un de ces faits physiques

qui attendent encore qu'après le théori-

cien qui en a donné la formule, le prati-

cien vienne leur assigner un emploi
;

nous vouions parler de l'emploi de l'air

comprimé. L'expérience qui vient d'être

faite et dont le récit a si fort excité

l'inlcrêi de l'Académie, ainsi que du pu-
blic admis à ses séances, ne permet point

de douter qu'une grande et curieuse ap-
plication ne vienne d'être faite de cette

force jusqu'à présent si rarement em-
ployée , et qui aujourd'hui prétend, sur

Plusieurs points à la fois du champ de
industrie supplanter des forces qu'on

avait crues sans rivales.

Dans le cas actuel , voici ce dont il s'a-

git. Un terrain houiller traverse
i
les

départements de Maine-et-Loire et de la

Loire-Inférieure ; mais ce terrain est re-

couvert par des couches d'alluvions de 18
à 20 mètres, charriées par la Loire , et

qui semblaient opposer un obstacle insur-

montable à son exploitation. Les ma-
chines d'épuisement ne pouvaient évi-

demment amener aucun résultat à l'égard

de sables mouvants en communication
constante et directe avec le fleuve.

Aussi est-ce à un procédé tout diffé-

rent qu'a eu recours M.Friger, ingénieur

civil. Ne pouvant songer à épuiser les

eaux, il a cherché le moyen de les refouler

en dehors du puits, et cela en nettoyant

celui-ci à l'aide d'un air comprimé à deux
ou trois atmosphères. L'ingénieuse machi-
ne qu'il a construite à cet effet et;\ l'aide

de laquelle il a pu obtenir des ateliers à

l'abri des eaux, devant être l'objet d'un
rapport de l'Académie, nous en ajourne-"
fons la description.

Nous nous bornerons à examiner quel-
ques uns des faits remarquables que
M. Friger a eu l'occasion d'observer dans
les circonstances qu'il avait cru néces-
saires de créer.

Il s'agissait d'abord de savoir si les ou-

vriers employés à l'exploitation pourraient,

sans dnnger viv, e et travailler dans un air

dont la pression est double ou triple de
l'air ordinaire. Avec un zèle vraiment
digne d'éloges, cet ingénieur et son colla-

borateur M. Las Cases ont tenté l'expé-

rience sur eux-mêmes. Le résultat de
cette expéiience, qui d'ailleurs a été de
nature à lever tous les sci upules des in-

venteurs, leur a offert une foule de cir-

constances curieuses, dont les suivantes

méritent surtout d'être notées.

Chaque fois qu'on passait de l'air exté-

rieur dans l'air comprimé, on éprouvait

dans les oreilles une vive douleur, qui

disparaissait bientôt lorsque l'équilibre

s'était rétabli entre les pressions agissant

sur les deux faces de la membrane du
tympan ; les ouvriers avaient reconnu
qu'ils hâtaient ce moment en faisant un
mou\ ement de déglutition , comme pour
avaler leur salive. Un ouvrier qui était

sourd retrouvait dans l'air comprimé la

faculté d'entendre les sons les plus faibles.

\ trois atmosphères de pression, on a con-

staté que toutes les personnes sounn'ses à

l'expérience parlaient du nez et qu'il leur
'

était devenu impossible de silfler. Les mi-

neurs ont tous fait l'observation que dans
l'air comprimé ils s'essoufflaient moins en
montant les échelles que dans l'air exté-

rieur. Chaque fois qu'on passait de l'air

comprimé dans l'atmosphère, on était saisi

d'un froid très vif, produit parla brusque
dilatation de l'air, et accompagné d'une

formation de vapeurs vésiculaires qui

vous plongaient un instant dans une obs-
curité profonde. L'accélération de la

combustion dans le puits était telle, qu'à

trois atmosphères de pression une chan-
delle ordinaire se consumait en moins
d'un quart d'heure , de sorte qu'on fut

obligé de remplacer les mèches en coton
par des mèches en fil.

Les effets mécaniques observés ne sont

pas moins remarquables. Prévoyant le

cas oii les eaux refoulées ne trouveraient

pas une issue suffisante au travers des fis-

sures inférieures du terrain , M. Friger

avait fait disposer un tube plongeant au
fond du puit-s , et dans lequel les eaux
pourraient s'élever jusqu'à l'orifice. L'eau

ne manqua pas, en effet, de monter dans

ce tube, mais à une hauteur qui dépassait

de beaucoup celle qui correspondait à la

pression intérieure. M. Friger ne put s'e.v-

pliquer cette anomalie qu'en supposant

que l'air, en s'engouffrant avec l'eau dans

le tube, y formait un mélange spécifique-

ment plus léger que l'eau. Cette hypothèse

fut entièrement confirmée, vers la fin des

travaux, par une circonstance imprévue.

Dans un moment où la pression ne suffi-

sait pas à faire monter l'eau jusqu'à l'ori-

fice supérieur, un coup de pioche vint par

hasard frapper et trouer le tube ; aussitôt

l'air comprimé, se préci[)itant par tctto

ouverture, se mélangea avec l'eau et sé-

para la colonne ascendante en plusieurs
parties, si bien que le liquide se déversa
hors du puits, et que le mouvement con-
tinua sans qu'il fût besoin d'augmenter la

pression itiiéiieure.

M. Friger annonce que son travail est

aujourd'hui terminé
,
que les appareils

sont enlevés, et que les mineurs, en libre

possession du lieu de leur travail , l'ex-

ploitent à sec, et font jouer la mine au-
dessous d'une énorme couche d'eau dont
ils n'ont plus rien à craindre.

Physique.

M. le docteur Peyron
,
professeur de

physique à Marseille, dont nous avons eu
récemment l'occasion de citer le nom à
propos d'expériences sur la diffusion'-des

gaz, a présenté une note sur l'aimantation

des feuilles de tôle pendant l'opération

du zincage vulgairement nommée galva-
nisation.

Tous les objets en tôle galvanisée, dit

cet expérimentateur, agissent sur l'aiguille

aimantée à la manière de véritables ai-

mants dans lesquels les forces magnétiques
seraient irrégulièrement distribuées.

C'est pendant 1 opération du zincago

que cette propriété se développe.

Si, après s'être misa l'abri de l'influençj

terrestre, on s'assure qu'une lame ou
tuyau de tôle n'agit sur l'aiguille q
manière des substances magnétiquesf^'^.

} erra que ces objets ont persisté dai

état après le décapage ; mais après

été retirés du bain de zinc, on les trou

transformés en aimants.

Cette simple vérification n'a pu me faire

apprécier exactement le rôle que joue le

zincage dans la production de ce phéno-
mène. Il me paraît probable qu'il a pour
effet de fixer l'action terrestre au mo-
ment de l'opération.

Les fortes pièces de fer, et môme les

clous, ne sont aucunement modifiés dans
leur état magnétique par le zincage dit

galvanique. L'influence toute locale de
cette opération n'agirait-elle pas sur une
mince couche extérieure, et la masse cen-

trale du métal qui persiste dans son état

naturel masquerait-elle complètement cet

effet?

Géologie.

M. Durocher, qui a examiné avec soîn

le diluvium des Pyrénées, a communiqué
à l'Académie, par l'intermédiaire de
M. Elie de Beaumont, ses obser\ations

sur ce sujet. J'ai observé le diluvium,

écrit-il, dans la plupart des grandes vallées

de celle chaîne, celles de l'Ariège, de la

Garonne, de l'Adour et des Gaves, de Ba-
rcges, de Cauterets et (l'l)ssan . Je l ai aussi

reconnu du côlé de 1 Espagne , dans les

vallées de la Segre et de l'Essora. Les
phénomènes diluviens m'ont offert partout

dans les Pyrénées les trois sortes de faits

fondamentaux qui caraclérisenl le dilu-

vium du nord et le diluvium alpin, savoir;
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polissaffo des roches accompajîné de

stries ot sillons (t), lo transport dos blocs

erralrqucs cl 1 dopCtl ilo onilUuix rouli^s

sous t'itrnio d'amas oiilassés snr lo flanc

dos valioos dans louis parties hantes, cl

sous fornio do terrasses horizontales dans

les parties basses qui abuuiissent à la

plaine.

Zoologie.

M. de Hiinibdldl a préscnlé ;\ l'Acadé-

mie , au nom de M. Elirotiber{{ , membre
de TAcadomie do Borlin et cori ospondant
de rinsliiut, des échaniillons d'uno cduche
toui bonse et argileuse située iv 20 pieds

de piofondeur au-dessous du pavô de la

ville de Borlin ; elle est remplie d'infusoires

encore \ ivants. Los traces do celle vie

souterraine s'obsorvenl à 3 pieds au dos-
sous du fond de la Sprée. Depuis que
M. Ehronberfi; avait signalé, en 1S3G, d'im-
menses masses d'infusoires fossiles el de
carapaces siliceuses et calcaires d'ani-
inaux microscopiques dans des formations
géologiques parliculièros très récenLes,
puis dans la craie, dans le calcaire ooli-
ihique de Cracovie et même dans les cal-

caires plus anciens de la Russie, ceux de
transition , il a reconnu que les forces or-
ganiques sont encore si actives dans le li-

mon retiré dis fleuves et des ports, que,
par exemple en 1839, on a retiré du bas-
fond du port de Swionemûnde, au bord de
la Baltique, et dans une seule annéi-, un
volume de '2,592,000 i)ieds cubes de ma-
tières ; en 18^1 , on en retira 1,728,000;
les animaux microscoprques entraient jiour

une qnaniiié de un tiers à une demie de la

masse totale. Les landes i bruyères) du
Limbourg présentent une couche d'infu-
soires fossiles de 28 pieds d'épaisseur à
20 pieds de profo.ideur. Dans la couche
tourbeuse de Berlin et dans quelques lo-

calités (en forme d'i ntonnoir), jusqu'à 60
pieds de profondeur,on découvre un grand
nombre, de gallionelles dont les ci l'iules

sont remplies d'œufs verts. Les animaux
ne sont en contact avec l'oxigène de l'air

que par le moyen de l'eau qui humecte la

tourbe-, on ne saurait douter de leur fa-
culté de se muliiplior. Dans les navicules
soulerraines on a vu quelquefois des mou-
vements spontanés; mais ces mouvements
étaient beaucoup plus lents que dans les

navicules que l'on trouve près de Berlin à

la surface du sol. Le plus grand liombre
des formes de la couche souterraine ne
se rencontrent ni près de Berlin ni dans
la mer Baltique, mais on les trouve près

iezen parmi des couches d'infusoires
fossiles qui alternent avec des lignites et

des strates de grès. Les aiguilles si carac-
téristiques des éponges marines abondent
aussi, et paraissent assigner une origine
pélasgique à ce phénomène extraordi-
naire (2 .

M. Ehrenberg offre en même temps
l'extrait de cinq mémoires. Les observa-
tions de ce savant embrassent les pays les
plus éloignés, Dangola , la Nubie, le delta
du Nil et son limon, les infusoires de l'A-
mérique du Nord (214 espèces, dont 94
vivantes et 120 fossiles), la Sibérie, les

îles Malouines et Mariannes. M. Ehren-
berg va publier à la fin de cette année un
grand ouvrage in-folio semblable à son

(1) Uns note joînte par M. B. de Beanmontà
cette lettre annonce que dans un voyaf;c fait en
18iO dans les Pyiéné'-s, M. Angelot avait égale-
ment ob-ei vé des roche< polies et striées dans la
vallée de l'Esscia au-dessus de Jenoqiie.

(2) La soiidilé des conslniclions soufTrc beiu-
coup dans quelques quartiers de Berliu de cette
coucjie d'hifusoites vivants.
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magnifique travail sur les ii TiiM iros v!

vauls,ei ponant lo titre do : Formes de In

vie et (le l'(>r<jnnis(iti('n priïtiiiivc ditrnt la

partie solide de la croule du ijlohe . avec

irenlo-ciiu) planches gravées d'a[)rès les

dessins do l'auteur.

Dans une \< u\ o qu'il adresse h M.Geof-
froy Saint-Hilaire , le doclcur. Bourgeois

annonce qu'en faisant une fouillo do 10

mètres environ de prol'ondour doi rièro lo

moulin de Chaufour à Kiampes, pour éta-

blir les
I

il s d'un dos ponts du chemin de
fer, on a trouvé à 8 mètres plusieurs troncs

de chêne. L'un d'eux,.,énormo, noueux et

renversé, tenait encore par ses racines à

une couche pou épai^se de lerre végétale

noiiâire. Le bois, un peu brun, avait con -

servé loule sa cohésion ot toute fa sou-

plesse ; il était encore \ g\ ôtu de son écorce.

Le second tronc, d'un rouge d'acajou, était

mou, spongieux el sans consislance. Ces

aibres étaient rccou"\eris par une assez

grande quantité de couches, d'un mètre

environ d'épaisseur, el qui évidemment
n'avaient jamais été amassées de main
d'homme, d'un calcaire grisâtre poreux

appelé corijet dans le pays. Plusiems de

ces couches contenaient à leur partie su-

périeure une masse de roseaux incrustés

de ce tuf. Le tissu de ces roseaux a dis-

paru et est remplacé par un vide dans la

substance incrustante.

ObservatioEs sur les traces de glaciers qui, à
une époque reculée, paraissent avoir recou-
vert la chaîne des Vosges, et sur les phéno-
mènes géologiques qu'ils ont pu produire, par
ES. Hogard, membre de la Société d'émula-
tion des Vosges.

On attribue généralement la formation
des terrains les plus superficiels du globe
terrestre au passage et à l'action , lente
ou subiie, de courants dilu\iens qui, sui-
vant diverses hypothèses, ont dû faire
une ou plusieurs irrupiions sur les conti-
nents, par suite de violentes commotions
et de révolutions qui auraient eu lieu à la

fin de l'époque tertiaire et au commence-
ment de celle-ci.

Ces terrains, désignés sous les noms
difl'érenis de terrains de transport, de
comblement, d'alluvion, comprer.'nent di-
vers dépôts, de sables, de graviers et de
blocs plus ou moins volumineux de roches,
qui se trouvent aujourd'hui isolés sur les
cimes ou sur les flancs des montagnes éle-
vées, et qui généralement sont séparés des
massifs auxquels ils ont été enlevés par
de profondes coupures. Dans les Vosges,
on voit un grand nonibre de ces amas" de
ces II aînées de blocs, nommés hlocs erra-
tiques.

L'idée du transport de ces blocs par les
eaux s'est présentée d'abord, et les faits
observés en diverses contrées sur la mar-
che des torrents, des fleuves et des cou-
rants sous -marins, et particulièrement
vers les rivages des mers glaciales, ne
pouvaient, en quelque sorte, que lai don-
ner chaque jour un nouveau degré de
vraisemblance. On sait, en effet, que les
glaces de la Baltique renferment et trans-
portent chaque année des blocs de ro-
chers

; que, lorsque les glaces qui en-
tourent le golfe de Bothnie et plusieurs
parties de la Suède et de la Norwège se
rompent au printemps (1), on voit flotter

à une certaine distance de grosses pierres

(1) Lyelle, pnges 158 el suivantes.

accompagnées do menu gravier et de
filacos

; (ino, sur les hauts f.mds du fleuve
Saini-Lauionl

, au Canada, la {jlaeo s'ac-
cumule pondant l'hiver, fornie dos masses
considérables, qui au pi iiilein|)s sont mises
il flot, iraiispoiiées au loin, eniraînant
avec elles les blocs qu'elles ont renfer-
més

; oïdin, (pi(> les {jlaciors do corlaincs
nioniajpios do rAméri(pu) du Sud dont
les pieds [>ai viennent juscpi'â la mer, sont
couverts do ;pos fragnionls do roches, et
que souveni dos masses détachées de ces
glaciers et chaigées de blocs de granit
Hollent vers l'Océan. " I;; 'i'

'

.l'ai publié en 1837 quelques oîjl'îcrva-

tions sur les terrains de transport et de
C(mibloment du système dos "^'osges , sur
les dépôts qui remplissent le fond des val-
lées et qui s'étendent hors do loui s limites
sur les monlai^nes et les plateaux qui les

dominent; j'ai cherché dans mon lia\ail

à expli(juer, l'aide des hypnlhèses gé-
néralement admises alors , comment ces

dé[)ôts avaient pu se former, comment ils

avaient pu être modifiés, tout en expri-
man.t combien il devait encore rester de
doutes et d'incerliiudes en ce qui concer-
nait le transport des blocs, dont la pré-
sence à de grandes hauteurs ne semblait
pouvoir être expliquée qu'en supposant
des changements de niveaux survenus
postérieurement au transport de ces blocs:

mais je n'avais émis ceite opinion que
comme une conjecture qui avait besoin de
preuves déduites d'observations suivies,

et surtout pour attirer ratlentiuti des géo-
logues qui visitent les Vosges sur un ordre
de phénomènes d'un très grand intérêt.

Depuis 1837, j'avais eu occasion d'étu-

dier avec plus de détails ces dépôts de
sables, de graviers et de blocs erratiques,

et de reconnaître l'impossibilité de leur

assigner un mode unique de formation,

quand les observations pTésentées par

M. A."assiz à la Société géologique, de
France, lors de sa réunion extraordinaire

à Porenlruy, me sont parvenues, el m'ont

fourni uite nouvelle occasion de recher-

cher si la partie des phénomènes sur les-

quels il existait encore tant d'incertitude

el de doutes, ne pouvait enfin s'expliquer

d'une manière satisfaisante.

L'Europe entière, d'après M. Agassiz,

aurait, à une certaine é[)0que , été cou-

verte de glaces d ^nila nnasse pîiuvail avoir

uno' marche peu différente de celle des

glaciers; ces glaces -auraient charrié et

formé , dans le fond et hors des vallées,

les amas de graviers et de sables accom-

pagnés de blocs, ces terrains de com-
blement et de transport offrant tons les

caracières des moraives qui se forment

encore aujourd'hui sous nos yev.x.

D'après celte hypothèse, ceux de ces

f!é)ôis de comblement des Vosges, qui

ont aussi pour !a plupart une ressemblance

frappante avec les moraines, pourraient

bien avoir été produits par des glaciers

qui auraient recouvert tout ou partie de

la chaîne ; et ces amas de sables , de gra-

viers placés sur les flancs des montagnes,

sur les plateaux, ou qui remphssent sou-

vent le fond des vallées, ces trayices de

blocs erratiques pourraient alors être con-

sidérés comme des témoins irrécusables

de l'action prolongée de ces glaciers.

Je me propose dans cotte note d'exa-

miner s'il y a lieu d'admeitre l'existence

d'anciens glaciers sur les flancs dos mon-

tagnes des'Vosfîes , de rapporter le? ob-

sVrvat-ons que j'ai recueillies jusqu'alors

sur les traces que ces glaciers auraient pu

imprimer au sol, sur les témoins qu'ils au-

mil'

{iiiiii

il"'



raient laissés de leur marche, soit pendant
qu'ils rxislaient, soit au moment de leur

dispiiriii.)n
,
enfin, de rech<'rchcr les ca-

ractères auxquels on peut reconnaître les

divers modes de Cormalion propres à ces

I

dépôts, déci it-i et désignés jusqu'alors sous

le nom do terrains d'alluvion , terrains de
comblement.

Mais avant de commencer cet examen ,

il est nécessairo de rappeler en [)eu de
mots les |)liéiio;nèi)es qui accompagnent
les glaciers, et de citer les traits pi incipaux

du lal)leau que M. y\gassiz en a tracé (I).

« Un glacier est une masse de glace

suspendue sur les flancs de certaines mon-
tagnes, ou enclavée tluis leurs vallées, et

qui se meut continuellement dans le sens

de leurs prnles.

D Le mouvement des glaces a été nié

pendant i(mg-ten>psT mais aujourd'hui
c'est un fait rt coiuiu par tous les observa-
teurs, quoique l'on soit loin cependant de
s'accorder sur la cause qui le produit, et

l'on a consid-éré la desccnle d'un glacier,

soit comme un glissement sur lui-même,
produit par sa propre pesanteur, soit

comme un mouvejnent dû à la dilatation

de la glace, résultant de la congélation de
l'eau qui la pénètre et s'infiltre continuel-
lement dans ses crevasses.

» L'action destructive des agpnts atmo-
sphér'qui s sur les sommités d'où descen-
dent les glaciers, sur les ci êtes et les flancs

qui bordent les vallées dans lesquelles ils

se meuvent, la chute des avalanches, le

mouvement môme des glaces , détachent
sans cesse , de tout le bassin du glacier,

des fragments de roches de toute gros-
seur, qui roulent dans le fond qu il occupe
et restent épars à sa sui face.

» Ces blocs épars à la surf..c ^ du glacier
marchent avec lui et arrivent à ses bords,
sur lesquels rejelés sans cesse, ils s'accu-
mulent et foraient des amas^en talus plus
ou moins considérables, auxquels on a
donné dans les Alpes le nom do moraines.

» Ces moraines sont laléralcs, disposées
le long du glacier parallèlement à ses
flancs, ou terminales, bordant son extré-
mité inférieure et en dessinant la forme
ordinairement semi-circulaii e , ou enfin
médianes, résultant de la réunion de mo-
raines latérales de deux glaciers qui des-
cendent de deux gorges différentes et

viennent se joindre dans ime même vallée.

» Los glaces laissent des traces de leur
action sur le fond qu'elles parcourent :

des fragmeiits.de roches sont broyés et se
pulvérisent, ou arrivent sous la l\)ime de
galets arrondis à la partie inférieure, où
ils forment d'ordinaire la base sur laquelle
repose l'extrémité du glacier et la moraine
terminale elle-même ; elles nivellent le sol

par leur frotteiuent et le polissent; elles

arrondissent les angles et les irrégularités,
qu'elles mamelonnent et transforment en
protubérances à surfaces arrondies; elles
creusent de larges sillons allongés dans le
sens du mouvement.

» Les part-cules les plus dures de sable
de trituration, qui se trouve constamment
entre la glace et la roche, rayent les sur-
faces de celle dernière ci la couvrent
d'une multitude de stries rectilignes, sen-
siblement parallèles entre elles, et abso-
lument indépendantes des fractures do la
roche, dont elles ne suivent pas le clivage.

» On aperçoit enfin, sur les surfaces
abandonnées par les glaces, d'autres sil-
lons non rectilignes, mais onduleux, cou-
lant souvent l'un dans l'autre et sui\ant

(f) Mi'moirrsdc la Société géoloyuinc de France.
tome IX, page 445.

'
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en général la ligne de plus grande pente,

et qui sont dus évidemment à l'érosion

des eaux, qui circulent sous le glacier et

s'y Cl eusent peu à peu un lit dans le sens

de la pente.

» Touie-! Ces actions sont un peu modi-
fiées par la nalur c de la roche sur laquelle

elles s^«xiMcent : le granit s'arrondit en
grandes masses, en largos suifaces con-
vexes, assez uniformes; le .calcaire est

plus bosselé par petite ma,sses; le gneiss

et les schistes sont plus si loiinés, quoi-
que souvent transversalement à leurs

Couches. »

Tels sont les phénomènes dont l'étude

peut conduire à i econnaître avec certitude

la présence des glaciers à une époque re-

culée, dans quelques contrées oii il n'en

existe plus anjouid'hui. mais où l'on ren-

cenlro çà et là des traces irrécusables de
leur action, et qui ne peuvent plus nous
échapper depuis que M. Agassiz, ainsi que
divers observ aleurs éclairés, nous ont ap-

pris à les reconnaître.

BASiÉOBÎTOI^OGIE.

Sur !a SEonographie des plantes fossiles du grès

bigarré des Vosges, de MM. Schimper et

Bîougeot.

Rapport fait à la Société industrielle de Mulqouse.

C'est une vérité généralement admise et

reconnue de nos jours
, que 1 étude des

êtres organiques fossiles est un élément

indispensable de toute vérftable géologie,

et qu'elle en forme même la base la plus

sûre é't la plus solide. En effet, les fossiles

ont comme des médailles frappées, des

insci iptio:is gravées ou des monuments
élevés en mémoire des grands faits histo-

riques et des vastes révolutions qui se

sont succédé à la surface du gl ibe, avant

l'existence du genre humain. Leur con-

naissance compose une véritable archéo-
logie de notre planète, c'est-à-dire une
histoire de ses antiquités et de son an-

cienne populf iion ; et il serait tout aussi

absurde de vouloir décrire l'histoire de
notre terre sans avoir étudié les ruines

de ses diverses périodes de développe-

ment, qu'il serait ridicule de vouloir com-
poser une histoire de 1 Egy[)te , de l'In-

doustan , de la Grèce ou du moyen-âge
,

sans avoir étudié les monuments, les in-

scriptions et les médailles qui nous en
restent. Chaque existence sa révèle et se

caractérise le mieux par ses productions,

et ces antiquités nous démontrent d'une

manière bien autrement sûre et positive

que les récits des historiens, quel a été

l'état, le degré de civilisation de chaque
peuple et la marche progressive de son

dével )ppement moral et industriel dans la

sin'le des siècles. 11 en est de même des
fossiles, qui nous indiquent de la manière

la plus positive une progression constante

dans le développement de la civilisation

physique de notre planète, s'il m'est per-
mis de m'exprimcr ainsi. Tant que cette

étude a été négligée, la géologie n'a été

réduite en grande partie qu'à des hypo-
thèses plus ou moins ingénieuses, mais
vagues et chimériques, qu'à des rêves qui

n'avaient guère plus de valeur scientifique

que les anciennes géogonies de lOriervt et

de la Grèce. Tels ont été les systèmes de
Burnet , de Descaries, de Whiston , de
BnfFon

,
malgr • le talent brillant avec le-

quel ces différents auteurs les ont présen-

tés. Il ne pouvait on être autrement : car

les caractères minéralogiquos et chimi •

ques même ne sont que d'une importance
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secondaire dans la détermination de l'âge

relatif des roches et des terraiis sédimon-
laires, parce que des Cormations dUn âge
très divers ne se disiingucm souvent e ire

elles que par les débris organi(|ues qu elles

renferment, ci se ressenihleni sou-> tous

les autres rapports. ITun autre cùié, deux
terrains du même âge ne piésenieni jias

toujours , cl dans toutes les loealilé.s , les

mêmes caractères minéi alogiques, tandis

que leurs fossiles du moins n<ujs (dl'ient

toujours la plus grande analogie. L'iden-

tité de ces débris indique donc d'une ma-
nière po itive que deux forniatious sont

coritcpi[)oraiMes et corres]iondenl l'une à
l'aulre, à quelque distance qu'elles soient

placées d'ailleurs, et quelque dill'èrent

que soit n:ëmo leur gisement.

C'est le génie de Cuvier qui a entrevu

pour la première fois tout le parii que la

géologie pouvait tiier de l'élude.des fos-

siles; c'est lui qui a tracé d'une manière
sûre et hardie les lois et la méthode qu'il

fallait suivre pour arriver à un résultat

positif; c'est lui qui a déduit admirable-

ment de ses données tout ce qu'on pou-

vait en déduire; en un mot, c'est par ses

soins que ces débris^ é[)ars d'ossements

sont sortis de leur sépulcre ; c'est entre

ses mains qu'ils se sont recouverts de
chair et de peau, comme dans la vision

d Ezéchiel, pour déposer des grandes ré-

vidutions qui se sont passées sous leurs

yeux et dont ils ont été les victimes. Sou-

vent même, comme on sait, un seul os lui

a suffi pour déterminer la l'orme générale

du corps, la nature et la siruciuie des

dénis, celle de ses pieds, et p;^ là même
le genre de vie la nourriture elle séjour

de l'animal auquel il appartenait.

Cependant l'œuvre de Cuvier, conçue

et exécutée d'une manière si biillante, ne

se bornait qu'au règne animal. Une grande

lacune re-iaii à remplir, car pendant long-

temps la flore f issile avait été presque

eniièrement négligée. Et ceftendant les

plantes fossiles nous fournissent, sous

plu>ieiirs rapports, sur la constitution de

la surf.ice du globe , des données encore

plus précises et plus positives que les

animaux. L'organisme animal est plus

souple, plus élastique, si je puis m'ex])ri-

mer ainsi ; il se iilie et se f. çonne davan-

tage aux circonstances extérieures ; il peut

supporter de plus grandes variations de

température, de l calilés, etc., ou du
moins il a la facilité de se déplacer, si le

pays qu'il a liabité ne lui présente plus les

moyens et les conditions nécessaires de

subsistance. On a vu même des ai'imaux

marins s'accoutumer peu à peu à vivre

dans l'eau douce. 11 n'en esi pas ainsi des

plaines : lo3 conditions de leur existence
,

de leur développement et de leur pro[)a-

galion sont plus fixes, et renfermées dans

des limites plus étroites; par conséquent

elles présentent aussi un moyen encore

plus sur déjuger de la température, du
degré d'humidité ou de sécheresse do la

leri'e et de l'air qui les ont entourées et

dans lesquels elles ont puisé leur nourri-

ture. Les plantes sont en quelque sorte

des ihermomètrcs maxima et minima,bien

plus sensibles que les animaux, pour dé-

terminer la température du globe à cha-

cune des grandes périodes géologiques, et

et elles mnis prouvent d'une manière irré-

cusable que la quantité d'eau et de calo-

rique a toujours été en progression dé-

croissante à la surface de notre globe.

Celle lacnne dans l'élude des fossiles.

Ad. Brongniart en France, Sehloiheim et

Siernbergen Allemagne, essayèrent sur
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tout do la combler, et c'est au premier
princ palemeiit que cette partie doit des
proférés immenses. Aidé par le concours
généreux et désintéressé d'un {',raiid nom-
bre de saviints. qui lui tirent parvenir
une foule d'échaniiilons divers, il put ré-
diger d'abord son Prodrome de l'/iistoire

des plantes fossiles, où il posa les bases de
la nouvelle .«c ence.

Ici , comme on le conçoit facilement, il

falla t trouver un nouveau mode, de nou-
veaux principes de classiticaiion, bien dif-
férents de ceux qu'on suit pour les végé-
taux actuels. Les organes de floraison' et
de fructificaiion, les plus délicats, les |>lus

passagers et les plus caducs, ont dû être
détruits presque complètement à la suite
des grandes commotions physiques et des
révolutions violentes qui ont tourmenté
la surface du globe. L'étude des feuilles,
de leur disposition , de leur succession
sur la tige , le nombre

, l'arrangement et
la distribution des nervures qu'elles ren-
ferment, la structure de la lige, etc. tels
ont été en grande partie les nouveaux ca-
ractères pour établir et déterminer les
genres et les espèces.

Toutes ces considérations suffisaient
pour autoriser les auteurs de la Monogra-
phie des plantes fossiles du grès bigarré des
Vosges, à réclamer pour leur beau travail
le prix que la Société a proposé pour »ne
description géologique ou minéralogique
d'une partie du département : car, comme
nous venons de le voir, l'étude des fossiles
et surtout des plantes fossiles est un élé-
ment essentiel de la géologie. Cependant
les auteurs ne se sont pas bornés à cette
partie. Leur ouvrage est précédé d'une
introduction générale, où ils décrivent le
gisement du grès bigarré dans toute la
chaîne des Vosges , et ses rapports avec
le grès vosgien et avec les autres roches
qui lui servent d'assises. Us indiquent les
principales localités où il paraît au jour,
les formes qu'il affecte, la physionomie
qu'il donne aux montagnes et aux collines
qu'il recouvre, etc. Dans cet exposé nous
ayons regretté seulement que les auteurs
n'aient point fait mention de la carrière
de Jungholtz, si remarquable par les nom-
breux fossiles qu'elle renferme, ni de
celle d'Osenbach, bien plus importante
pour son exploitation et sa puissance,
quoique plus pauvre en débris organi-
ques. Cependant c'est dans cette dernière
qu'on a trouvé, il y a quelques mois, un
bel échantillon d'anomopteris (espèce de
fougère), reconrue comme telle par M. le
docteur Muhlenbeck, qui vient d'en rap-
porter une partie.

FH7SIOX.OGI3: ANÏMALE.

Kccberches élémentaires sur les fonctions de
l'épiglotte

, et sur les agents qui déterminent
l'occlusion de la glotte dans la déglutition

, le
vomissement et la rumination

,
par le docteur

Xionget,

De tout temps, parmi les organes nom-
breux qui constituent l'admirable appareil
de la déglutition, avait figuré l'épiglotte
que l'on s'accordait à regarder comme
destinée à fermer l'accès du larynx aux
aliments solides ou liquides

, lors de leur
passage de la bouche dans le pharynx
Néanmoins, jusqu'en 1813, aucun physio-
logiste n'avait excisé ce fibro-cartilage, afin
de savoirqiiel trouble fonctionnel en résul-
terait. A cette époque fut pratiquée l'exci-
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sion de l'épiglotte, et dans le mémoire au-
qiiil je fais allusion, il est dit que cet te opéra-
tion ne gên(> en rienja déglutition, pdswii'/ne

celle (/('.<//(/«('(/<',<, qui, comme|les aliments slo-

lides, ne sauraient tomber dans les voies

respiratoires à cause de l'occlusion de la

glotte, occlusion du reste déjà si{;naléo

par les deux Albinus , Ferrein , lialler,

Ludwig ;6\)»/('c^), etc., et ne pouvant dé-
pendie

, dit-on, que de la conlrticiion des

muscles intrinsèques du Uirii-ix. Oi, j'ai fait,

dans ces doi iiiers tenips, .sur dos moulons
et sur des chiens, une série de recherches
dont les résultais me paraissent justifier

les assenions suivantes.
La cavité sns-glottique du larynx sur-

montée chez l'homme et les mammifères)
de Tépiglotte et en partie bordée i)ar les

replis arythéno-épigloliiques
,
représente

une sorte de vestibule dont l'accès est dé-
fendu aux aliments solides ou liquides, qui
n'y pénètrent jamais que par surprise :

aussi, en touchez-vous la muqueuse, ha-
bituée au seul contact de l'air, une toux
convulsivc éclate avec violence.
Dans le second tem[)s de la déglutition,

ce veslibuli", qui tend à s'effacer latérale-
ment, se ferme en haut par rap[)lication
de la base de la langue et de 1 etiiglotte,

et en bas par le rapprochement immédiat
des cordes vocales.

Plusieurs causes préviennent donc l'in-

troduction des aliments solides ou liquides
dans les voies aériennes : l°le mousement
ascensionnel du larynx en avant, combiné
avec celui de la langue en arrière, dont la
base s'applique en pai lie sur l'orifice la-
ryngé supérieur; 2" l'épiglotte, qui, placée
entre celui-ci et la base de la langue, suit
le mouvement qu'elle lui imprime, cl pour
ainsi diie se moule sur l'ouverture supé-
rieure du larynx ; S 'I'occlusion de la glotte

;

4° enfin l'exquise sensibilité de la mu-
queuse qui revêt l'espace sus-gloiiique.
Celte sensibilité spéciale, donnant lieu à
une résistance d'une autre nature que celle
opposée par les causes précédentes, figure
en quelque sorte une sentinelle dont le

rôle est d'avenir l'animal que dans cet
espace s'est glissé un corps autre que de
l'air, et de provoquer une toux expulsive
de ce corps étranger. /

Ces diverses conditions protectrices ont-
elles la même importance ? Leur concours
est-il indispensable à ladéglutition,ou bien,
en l'absence de quelques unes d'entre
elles, celle-ci est-elle encore possible?
La suppression de telle condition qui laisse
complètement libre la déglutition des soli-
des, permet-elle encore entièrement celle
des liquides? Tels sont les problèmes que
nos expériences tendent à résoudre.
Mais disons d'abord qu'elles mettent au

jour un fait digne d'intérêt, etdont jusqu'à
présent l'existence ne nous paraît pas avoir
été soupçonnée par les physiologistes,
savoir : au second temps de la déglutition^
l'occlusion de la glotte continue à s'effectuer,
après la parabjsie de tous les muscles intrin-
sèques du larynx; d'où il résulte que les

mouvements de la glotte dans la déglutition
semblent être indépendants de ceux qu'elle
exécute dans la respiration. Pour obtenir
ce résuFtat, je réséquai (sur quatre mou-
lons et sur six chiens) les deux nerfs ré-
currents, et, des nerfs laryngés supérieurs,
je n'excisai que le rameau interne et les
filets des muscles crico-thyroidiens, en
laissant intacts ceux des muscles constric-
teurs pharyngiens inférieurs. Alors la tra-
chée fut ouverte largement immédiatement
au-dessous du cartilage crico'ide, ce qui
me permit de constater à chaque mouve-

ment do déglutition l'occlusion complètede
la glotte : celte occlusion fui é{;alement
observée, pendant chaque nausée ou ciia-

que vomissement, sur les chiens dans les

> eines desquels j'avais injecté une solution
de (),'20 d'éniéiique

; enfin, chez un mou-
ton , dans un mouvement accidentel do
ruininalii n, je vis la glotte se fei nier her-
mciiquement lors du passage de l'aliment

du pharynx dans la bouche, cl quand l'a-

nimal avala ilc nouveau, la glotte se ferma
derechef. Dans tous ces eus, la maiièro
alimentaire ne pénétra point dansja tra-
chée. , ,.

En recherchant la cause de celle oc-
clusion, indépendante des muscles intrin-

sèques du larynx
, qui tous avaient été

d'avance paralysés
,
je découvris qu'elle

n'était pas due davantage à l'action des
muscles tyro- hyoïdiens que j'enlevai,

mais bien à l'influence persistante des
constricteurs pharyngiens iidéiicurs, qui,

embrassant les lames divergentes du car-

tilage thyroide, pliaient fortement, à cha-
que mouvement de déglutition, ces lames
l'une sur l'autre], en rapprochant les lè-

vres de la glotte et en pressant les mus-
cles extérieurs à celte ouverture.

Après avoir déterminé par l'expérimen-
tation l'importance relative des causes
qui préviennent la chute des^ aliments so-

lides ou des liquides dans les voies respi-

ratoires, M. Longct arrive aux conclusions
suivantes :

1» L'ascension du larynx en avant et le

déplacement de la base de la langue sont

des conditions essentielles de protection

pour les voies respiratoires;

2° Les animaux (mammifères) auxquels
on a excisé l'épiglolle, avalent sans in-

convénient les alinienls solides ; mais cet

opercule est nécessaire pour diriger dans
les deux rigoles latérales du larynx les

goullesde liquide qlii, après la déglutition,

s'écoulent le long du plan incliné de la

base de la langue , ei pour prévenir leur

chute dans le vestibule sus-glollique
;

3" Quand, par surprise, des liquides ou
des parcelles d'aliments se sont glissés

dans cet espace, la sensibilité spéciale de
la muqueuse qui le revêt donne lieu à une
toux qui les entraîne au-dehors ; si cette

sensibilité est abolie par la section des la-

ryngés internes, l'animal, au lieu d'une
expiration

,
pourra exécuter une inspira-

tion qui facilitera l'introduction du corps
étranger dans ses voies aériennes;

4° L'occlusion de la glotte n'est point

indispensable pendant le second temps de
de la déglutition, et la glotle fermée n'est

que la dernière barrière que la nature a
opposée au passage des solides et des li"?i

quides dans les voies respiratoires
;

5° Celte occlusion de la glotte continue

à s'effectuer après la paralysie de tous les

muscles intrinsèques du larynx ; d'où il

résulte que les mouvements de la glotte,

dans la déglutition , semblent être indé-

pendants de ceux qu'el,lie gît^pu''® îE^aos 1^^

respiration. ^rfai-vi '

r; .-"t i<i'-
\*^

Des expériences exécutées sur le bateau àfça>);

peur anglais l'Arcbimède,

(3= article.)

Nous n'avons pas été témoins si VAr-
chimède réussissait ou non sur mer ; mais
nous en avons entendu parler favorable-

Iment. Lors des expériences faites à Spi-

thead ,
auxquelles nous avons assisté , et



avant qu'on eût substitué à la vis au filet

simple celle à double filet, sa plus {grande

vitesse était de huit nœuds ou de huit

noeuds et un quart. Nous devons dire

cependant que durant les dernièi es expé-
riences sur la Tamise, la vapeur manquait
visiblement, quoique le feu fût entretenu
au plus haut degré d'élévation. Il est pro-
bable que les chaudières n'étaient pas as-

sez grandes ou qu'elles fai.-aienl eau; mais
ce qu'il y a de certain, c'est que la vapeur
manquait à la machine, et qu'elle ressem
blait au cheval surchargé, que ni l'éperon

ni le fouet ne peuvent faire aller au gré do
l'impatience des voyag( urs.

Nous avons entendu soutenir une opi-

nion qui nous paraît fondée ; elle veut que
l'angle, dans lequel la vis est taillée rela-

tivement à l'axe, doive varier suivant le

degré de vitesse qu'on veut donner au
vaisseau. Si celte remarque est juste, elle

est fatale à la vis, considérée comme mo-
teur des bateaux à vapeur.

Il résulte de tout cela que les avantages
de la vis sur les roues à aubes sont peu
nombreux ; le plus important est la sup-
pression des roues à aubes. Il est pro-
bable qu'on pourrait se servir de la vis

avec quelque avantage sur les vaisseaux
à voiles comme d'un moyen supplémen-
taire seulement; mais, à notre avis, elle

ne pourra jamais être utile sur des ba-
teaux à vapeur ordinaires. La vis pourra
encore être employée avec avantage sur
des rivières encombrées, sur lesquelles le

passage est difficile ; mais cela cotJtera
toujours plus que les bateaux à vapeur
ordinaires, non seulement eu égard à l'ap-

pareil
,
mais aussi quant au combustible.

Quant aux désavaniages , nous avons vu
qu'ils sont en grand nombre

; le désavan-
tage capital est celui de l'action oblique,
qui restera toujours inférieure à l'action
dirocte qu'on ob ient au moyen drs pelles
ou aubi'sde r()ue<. Le mécanisme qu'exige
l'emploi d'une vis donne lieu à un frotte-

ment très considérable, r t la machine s'use
par conséquent plus vite en raison de ce
grand frottement. L'emploi de la vis exige
aussi un mécanisme plus compliqué; or,
on doit, autant que possible, éviter d'em-
ployer les engrenages, principalement sur
les bateaux naviguant.sur mer, qui étant
sujets à des secousses et à des chocs fré-
quents, les dents des engrenages se dé-
rangeraient sans cesse.

Après avoir été témoins sur le bord de
l'Archim'ede des expériences que nous ve-
nons de décrire', nous avons assisté de-
puis à d'autres expériences, où on avait
substitué à la vis une tige ou cylindre
tournant sur lui-même, dont l'extrémité
était garnie des ailes disposées sous un
certain angle, et destinées à pousser le

vaisseau en avant de même que la vis. Le
principe sur lequel repose cet appareil est
identique avec celui de la vis, qui, comme
nous l'avons vu, n'est autre que le prin-
cipe défectueux d'une rame de poupe. Ces
expériences étaient faites avec des modèles
de petites dimensicms, et sur un bassin de
20 a 30 pieds do longueur seulement ; leur
but principal était de prouver la supério-
rité du nouvel appareil sur la vis, mais en
même temps la supériorité de tous les
deux sur les roues à aubes maintenant en
usage. Les résultats de ces expériences
néanmoins ne justifièrent pas ces préten-
tions ; telle est au moins notre opinion.
Nous allons maintenant parler d'une

invention dont l'avenir est brillant, qui,
introduite dans la pratique, et nous espé-
pérons que cela ne tardera pas à avoir
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I
lieu, réalisera un grand perfectionnement
dans la navigation à la vapeur. JNous vou-
lons pailcr de l'invention de M. Hall',

connu pour être l'aute ur du condensateur
qui porte son nom. Par un mécanisme ex-
trêmement simple, on pourra, dans l'es-

pace de quelques minutes, et quel que soit

l'état de l'atmosphère, plier les [)elles de
toutes les deux roues ou d'une seule roue
seulement d'un bateau à vapeur, ou, en
d'autres termes , on pourra à volonté , et

en peu d'instants, changer les dimensions
des roues en les réduisant plus ou moins,
selon qu'on en aura besoin.

Dans un bateau à vapeur qui a une forte

cargaison ou qui est bien approvisionné
de houille, les roues à aubes se trouve-
ront nécessairement plongées plus qu'il ne
faut dans l'eau ; dans ce cas, pour que ces

roues agissent efficacement, il est indis-

pensable de dévisser les pelles, afin de les

rapprocher plus du centre de la roue
;

opération qui, dans l'état actuel des choses,

ne s'exécute qu'avec difficulté et souvent
exige beaucoup de temps. On ajuste ordi-

nairement les pelles avant d'entreprendre

un voyage, et on les fixe plus ou moins
près du centre de la roue, suivant le tirant

d'eau du navire. Mais il arrive souvent
que ce changement devient nécessaire du-
rant le trajet ; les pelles, par exemple, ont

besoin d'être écartées du centre lorsque

le bateau devient plus léger par la con-
sommation du charbon; les mêmes pelles

doivent être au contraire rapprochées

lorsqu'on est menacé d'un coup de vent :

or, toutes ces opérations ne s'exécutent,

dans l'état actuel des choses, qu'avec
beaucoup de difficultés, surtout lorsque

le temps est mauvais, et une découverte
qui donne les moyens d'ajuster les pelles

promptement et avec facilité sera néces-

sairement d'une grande utilité, principale-

ment pour les voyages de longue course.

Les personnes familiarisées avec la ma-
tière savent qu'on ne peut dire d'un bateau
à vapeur qu'il emploie toute sa force, s'il

n'exécute dans un temps donné, une mi-
nute, par exemple, un nombre de coups
déterminé, la vapeur se produisant uni-

formément. Or, il arrive très souvent que
les pelles frappent la surface de l'eau, et

en sortent sous un angle tellement défa-

vorable qu'une partie de la force est per-

due inutilement et consumée à élever l'eau

qui reste entre les pelles pendant leur im-

mersion ; ceci arrive lorsque la mer est

haute, ou que les roues sont trop enfon-

cées dans l'eau, le bateau étant suchargé.

La conséquence en est celle-ci : c'est que
les roues à aubes se trouvent en réalité

tellement chargées
,
que la vapeur, quoi-

que se produisant à un degré convenable
d'élasticité, n'est pas cependant en état de

les tourner un nombre de fois requis. Or,

toutes les fois que cela aura lieu, il faut

que l'une de ces deux choses arrive, ou il

faut laisser échapper la vapeur et dissiper

ainsi sans aucune utilité une partie de la

force, ou bien il faut ralentir le feu afin

qu'il ne se produise plus de vapeur que
ne peut consommer la machine, mainte-

nant que le nombre de ces coups se trouve

réduit. Et il arrive souvent que les ba-

teaux, dont les roues sont trop enfoncées

dans l'eau, quoique la force monte à un
chiffre nominal fort élevé , sont obligés

d'employer en réalité une force de beau-
coup inférieure. Nous sommes d'ailleurs

convaincus que la perte du temps et les

difficultés qu'on avait jusqu'ici en ajustant

les pelles, étaient tellement graves ( sans

, parler que cela était parfois absolumcnl

impossible) qu'il est arrivé fréiiuemmea
que des vaisseaux ont dû rebi ousser che
min, ne pouvant employer dans loute son
étendue la force qui était sur leur bord.

L'invention de M. Hall , en doimant un
moyen prompt et facile d'exécujcr l'ajus-
tement des pelles , rendra la navigation à
la vapeur beaucoup plus facile qu'elle ne
l'était jusqu'ici, surtout pendant les tem-
pêtes. Oans les bateaux à vapeur de guerre,
et dans ceux qui font d' s voyag<'s de long
cours, il peut parfois être de giando uti-

lité de n'agir que par les voiles seulement,
et comme cela s'obtient en réalité par la

faculté que donne l'invention de M. Hall
de plier les pelles à volonté , voilà donc
une a[)plicati()n qui, étant ajoutée aux
autres avantages que nous avons énumé-
rés, mettra, nous l'espérons, cette décou-
verte au nombre des plus utiles de notre
époque.

Le conseiller d'agriculture Nebien vient
de publier, en Allemagne, sous le titre

de l'Organisation des fonds de terre , basée

sur line profjression constante de la rente,

un livre qui embrasse toute la théorie
et toute la pratique de l'économie rurale
allemande.

L'aperçu suivant , de ce travail impor-
tant, sera, nous n'en doutons pas, accueilli

par nos lecteurs.

Nebien définit l'agriculture l'industrie

de la végétation. Celte industrie consiste

dans l'art de savoir faire travailler beau-
coup la nature, en imprimant une direc-
tion convenable aux forces naturelles du
sol , de manière que h même travail ac-
croisse à la fois et les forces productrices

du sol ou sa fécondité, et ses produits
annuels ou sa rente.

Dans les agricultures à culture exten-
sive , c'est-à-dire qui labourent beaucoup
et sèment de grandes étendues en céréales,
il y a trop de travail et trop peu de végé-
tation, par conséquent beaucoup trop de
frais qui absorbent les produits. Le re-
mède à cet affaiblissement de la rente,
est de faire produire davantage avec les

mêmes frais. Il ne propose donc ni aug-
mentation du travail de l'homme, ni avance
de capitaux. Car l'amélioration du sol et

l'accroissement de la rente, qui sont le but
du problème , ne doivent être obtenus
ni par une culture exagérée de récoltes
sarclées , de plantes commerciales ou de
céréales , ni par des instruments indus-
triels accessoires à la culture , ni par des
machines, des chairues nouvelles, des
races étrangères d'animaux , etc. , mais
par une mise en œuvre mieux raisonnée
de la force végétale du sol, qui amène une
augmentation graduelle de fécondité en
même temps que de produits. En un mot,
le système de l'auteur a pour but, comme
l'indique le litre de son ouvrage, de baser
l'organisation d'une ferme sur une pro-
gression constante de fécondité et de rente,
sans augmentation de dépense.

Il n'en pas de l'industrie agricole comme
des autres industries. Celles-ci sont basées
principalement sur le travail de l'homme;
celle-là repose essentiellement sur le tra-
vail de la nature; car elle a pour agents
la végétation journalière des plantes , et
la vie même des animaux. La terre tra-
vaille en produisant des hei bages qui agis-

sent eux-mêmes comme culture en ameu-
blissant le sol et en l'engraissant. Ensuite
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les animoiix travaillent en convcriissant

ces lioi b;i{;i s verts ou secs en viande , en

laine, et en ii ansportani le fumier dans les

champs par la pâture el le parc. Il est

donc bii'U vrai qu en aj^iicnliure c'est la

nature elle-même qui lia\ aille sous la di-

rection inieHi[;eme de l'homme. Et comme
son travail ne coûte rien, laiidi-^ que ci lui

de rhi>ninie est tiés dispendieux, il l'aul

chercher les moyens de la faite travailler

beaucoup et sans relâche, en employant

le moins pi ssible le travail de l'homme.

Par:?)i les divers moyens d'amélioration

phjsIquc.dM sol.Nebieiraltache uaef;rai!do

imporiai.ce aux abris et clôtures plantés,

qui , en payant bien le loyer du teriain

qu'ils occupent, rendent plus sta;;nants

les gnz iiumidi s et ferlilisaiiis qui lloiieni

à la surface du sol et sont absoi bés par les

organes des végt'taux à 1 état d herbages,

f 11 (iivise les cultures en deux catégories

principales : 1° celUs où le sol est habi-

tuellement ouvert, qui comprend les céi éa-

les , les grains de toute espèce, les récoltes

sarclées; 2" et celles où le sol est habi-

tuellement ferme, qui comprend les four-

rages, les prés, les pâturages.

Les fourrages de toute espèce, soit pour
récolter en foin sec, soit pour la pâture,
forment la base fondamentale de son sys-

tème. Leur rupture périodique accroît

progressivement la fécondité du sol par la

fumure gratuite résultant de la décompo-
sition du gazon et de ses racines, il pose
en principe que plus on produira d'her-
bages, plus la rente sera croissante, [)arce

qu'on produira davantage et à meilleur

marché. Le trèfle seul ne suffirait pas : il

faut cidtiver aussi la luzerne et le sainfoin

dans les sols qui leur conviennent. Mais
en général, ce qu'il y a de mieux pour la

plupart des localités , c'est un choix bien
enten u et adapté au sol, de diverses es-

pèces de graminées vivaces qu'on laisse

subsister pendant plusieurs années. Il va
jusqu'à affirmer que, même dans les con-

trées les plus peuplées, si l'on convertis-

sait les terrains les plus précieux en pâ-

turages, d'après les procédés qu'il indique,

ils atteindraient la rente Ja plus élevée

par leurs produits, par l'économie de ce
genre de culture, et par l'engrais résul-

tant de la décomposition du gazon rompu
au bout de quel.iues années d existence.

Ce qui a empêché jusqu'à présent cette

culture d'avoir plus de succès, c'est, dit-

il
,
l'ignorance des vrais principes d'après

lesquels elle doit être établie, et celle qui

a présidé au choix des plantes qui doi-
vent composer cette sorte de prairies et

de pâturages.

Les pâturages et leur rupture péri'^di-

que jouent donc un très grand rôle dans
son système d'amélioration. C'est sur eux
qu'il fonde tout l'affouragement d'été,

préférant de beaucoup l'économie de la

pâture à la dépense de la stabulation , dé-
pense telle

, que les parii'ians de la siabu-
- lation en sont venus à cette monstruosité,

de considérer le bétail comme un mal né-

cessaire.

Pour régler la proportion convenable
de fourrage, Nebien veut que l'on parte

de ce principe fondamental
, que le bétail

doit être considéré comm,e l'objet principal

de la rente; qu'il faut dès h>rs lui consa-
crer, 1° tout ce qui est foin et pâture;
2° les deux tiers des récoltes sarclées, et

des grains, lesquels deux tie s sont re-
gardés comme fourrage; et que l'on ne
doit vendre en nature ou consommer dans
le ménage que le tiers des grains et des
récoltes sarclées , ce qui équivaut au sep-
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liéme environ de toute la production vé-
gétale; les six autres septièmes devant
être léalisés en protluctions anmial 's.

Nebien traite ensuite de l.i fécondité du
sol, de la manièi e de la mesurer, de ce qui

l'augmente ou la diminue, do la quaniiié
qui en est eonsommée par h s récoltes di-

verses , do sa déi)ei iliiion , etc. Nous ne
reproduiioiis pas l'analyse do celte partie
de son travad, qui no nous a pas paru
assez sim[ile po. r, les hommes (le prati-
tpie. Nous dirons seulement qu'd estime
que 50 kilogr., poids sec, de foin, paille

et racines, en co,mptani un cinquième de
la paill > pour litièi e, di»nnenl en moyenne
IGO kdogr. de fumier frais , qui produi-
sent 50 kilogr. de récolte ^èelie.

Au lieu de mesurer la fécondiié par de-
grés, il la détermine par quantité de fu-
mier en poids Ainsi, il dit qu'un sol a
une fécondité de 2.000, do 2 5000, de
3,000, etc., kilogr. de fumier, il indique
des causes de déficit résultant des circon-
stances locales, du trop d activité du sol ou
(ïévaporation , d'inactivité du sol ou d'i-

nerlic, ce qui donne à cette partie de sa
théorie une complication qui a besoin
d être étudiée.

Dans tous ses calculs et ses tableaux,
Nebien adopte le mode de mesure par
poids, soit qu'il s'agisse de la fécondité
exi?tante ou ajoutée, soit qu'il s'agisse de
l'épuisement occasionne par la nourriture
de la plante ou par ï évaporation , soit

enfin qu'il s'agisse des produits récoltés.

11 détermine le poids du fumier obtenu en
doublant le poitls du fourrage sec con-
sommé. H admet que 50 k logr. de céréa-
les d hiver doniieiii 150 kilogr. de paille,

et que 50 kilogr. de céréales de printemps
n'en doiment que 100.
Du reste, il recommande sagement aux

cultivateurs de ne point s'abuser sur la fé-

condité piéjugée de leurs sols, s'ils veu-
lent se préserver de mécomptes fâcheux.

Il existe, dit-il, une tendance univer-
selle à exiger de la nature et du sol plus
qu'ils ne jieuvent donner, et toujou-rs on
veut obtenir de la terre plus qu'on est

disposé à lui rendre. Les années fertiles

nous fortifient dans ce pcitchant et nous
flânent dans nos combinaisons agricoles,

tandis que les ré^uUats des mauvaises
aimées sic sont attribués qu'aux intempé-
ries , sans que Von songe le moins du
monde à en accuser des calculs erronés
sur la fécondité. C'est la marche qui suit

la pratique, qui juge toujours d'après les

bonnes récoltes , et qui , en cela , est imi-
tée par la théorie.

ff En général, les cultivateurs attri-

buent toujours à leur sol plus de qualité

qu'il n'en possède réellement : qu'y a-t il

donc d'étonnant à ce que cette prédiii c-
tion s'étende jusqu'aux calculs sur la fé-

condité ? Cependant c'est une des illusions

les plus cotiteuses auxquelles on puisse
se laisser entraîner; c'est se perdre que
de supposer à sa terre et à ses dispositions

de culture plus de mérite qu'elles n'en
ont dans la réalité.

« Dès que l'on attribue à un assolement
une plus grande amélioration qu'il ne
comporte , il y a déficit de fumier et de
rente; tous les ans l'on diminue la fécon-
dité du sol, et tous les ans le cultivateur
empire sa position. C'est le spectacle que
présentent bien des cultures depuis des
siècles.

« La première erreur que l'on commet
dans les calculs sur la fécondité » c'est de
croire qu'elle est augmentée par la ja-
chère, leslîfcours après moisson, et tous

les travaux qui remuent la terre on géné-

lal Au contraino , il en résulte uno
giandci déperdition de gaz fertilisants qui

sont enli aînés par les \ents ou (\ui s'éva-

porent en pure perle, (piand le sol n'est

pas recouvert de plantes qui puissent

laii e leur profil de cette évaporatiou. L'on

ne peut donc admelire que la lacliercnuc

soit une amélioi aiion maiénelic : loin de
là, elle provocpio une déperdition par

évaporaiion qui n'est pas toujours com-
pensée par la funniro résultant do l'en-

fouissement cl do la décomposition des

[xlanles qui recouvient sporU»néjji^v#
SliI. »

^ ^
,,, ,,|||.,

S'il ne reconnaît à la jachère nue aucun
effet d amélioratiou sur le sol, en revan-
che il admet que le ti èfle ci la pâture fa-

mée pio ureiit une amélioiatiou propor-

lionnée à l'éiai de l'ccoiidilé où le sol se

trouve déjà; et il évalue qu'eu les rom-
pant, ils rendent à la terre, par la décom-
position du gazon et des racines, un poids

de fumier égal à la moitié du poids de
fourrage sec qu'ils ont produit.

Enfin tous ses raisonneinents, toutes sea

observations, tous ses calculs, aboutissent

toujours à cette conclu>ion : que le moyen
assuié d'accroître graduellement et sans

nouveaux fiais la fcci ndité du sol et sa

renie annuelle, consiste :

A étendre la culture des fourrages,

A restreindre d'aulantcelle des céréales,.

Et à fonder la lenle du domaine prin-

cipalement su^le produit des bestiaux.

Nebien passe ensuite en revue les divers

systèmes de culture pour leur l'aire l'ap-

plication de ses formules, au moyen des-

quelles il parvient à l'appréciation exacte

et mathématique de chacun d'eux.

Ainsi l'agriculture triennale, épuisante-

de sa nature, a pu convenir à une époque
où il y avait encore abondance de prairies

et de pâturages pour fournir le fumier in-

dispensable à ses produits. Si elle cultive

des piaules sarclées , ce n'est que pour
les distilleries et les sucreries. Les prés et

les pâturages dont elle ne peut se passer

ne lui apparaissent que comme un mal né-

cessaire, parce qu'ils ne lui donnent autre

chose que le fumier dont elle a besoin

pour obtenir de ses terres incessamment

remuées le grain
,
qui est en définitive l'u-

nique produit de ce genre d'agriculture.

La fameuse agriculture alterne, au con- i

traire , a la prélenlion de marcher sana

prés ni pâturages. Ses prés, à elles, sont

le trèfle, les pommes de terre, les bette- i

raves, les carottes, les navets, elc. ; ses
j

pâturages sont une stabulation perma-
ji

nente ; en sorte que son bétail ne l apporte ji

aucun bénéfice, à cause du prix de revient ji

trop élevé de ce genre de fourrage ; d'oùt

il suit qu'elle aussi regaide de son côté lôj

bétail comme un mal nécessaire. Elle nei

peut donc produire qu'à très grands frais ; i

et, quoiqu'il y ait chez elle une apparence;

de bonne enflure, de richesse, et même!
de luxe, et que chaque coin de terre sem-|

ble utilisé, son cultivateur n'en reste pasi

moins misérable, parce que sa terre ne
donne pas de produit net ou de reiUe. Efc

cependant cette culture si ruineuse ed
encore considérée par ses aveugles parti-'

sans comme le beau idéal de l'industrit

agricole J
|

SCIENCES niSTORIfiUES.

Athènes ea 1S41.

M. Charles Lenormand parcourt en cj

moment la Grèce avec MM. Ampère e

k
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Périmée. Ce qui intéresse ce'noble et mal-

tieureux pays offre trop d'intérêt pour

que nous croyons faire plaisir à nos

lecteurs en leur communiquant les fraj];-

tnenls suivants d'une lettre écriie d'Aihè-'

nés par le premier de ces \oyageurs.

or Pormotiez moi de vous onu eienir un
moment des premiers incidents de mon
voyage : je ne vous dirai rien de Home,
ni de Naples, (]uoiqu(ï j'y aie trouvé bien

des choses nouvelles ; c'est de la Gièce

que j.i veux vous parler.

« La journée qua nous avons passée à

Syra a été pleine d'iniérêi. La ciéation de

cette ville .sur un rocher de l'Archipel est

un véiiiable eii<hiiniement. Vingt- deux
mille âmes livrées à la plus exirênie

activité dans un lieu qui ne comptait au-

trefois qu'un [)elit nondjre de'chéiives

habitiilions, voilà un résuUat que la liberté

de la Grèce a produit, et qu il faudiait

opposer tout d'abord à ceux qui doutent

encore des bons eflets de celle révolution.

Après avoirerré long-tompsdans les ruelles

de celte ruche industrieuse, nous sommes
arrivés à la cathédrale nouvellement re-

bâtie avec plus de richesse que de goût,

et décorée de peintures qui , dans leur

genre , ne sont pas sans-niei iie.

JB L'église était fermée lors de notre ar-

rivée ; mais on l'a bientôt ouve rte pour le

convoi d'un enfant. Le pauvre petit, tout

couvert de fleurs comme en Italie, était

porté à visage découvert. Avant de s'en

séparer, les assistants ont pris congé de
lui en le baisant au front. Celte cérémonie
a été accomplie sans la moindre affccia-

tion et avec toute la simjilicité antique
;

nous en avons été vivement émus. N ius

sommes ensuite montés à la ville catholi-

que, s luée sur un cône au-dessus de la ville

Commerçante et schi.-matique. Ainsi , d un

côté, des chantiers do construction, des

magasins, une activité surprenante; de
l'autre des rues f irt sales, habilée»^ pêle-

mêle pu- les chréiiens et les cochons, et

quaire pauvies églises avec une nuée de

moines. Il est convenu dans ce pays que

les catholiques n ? travaillent pas : c'est

une po,)ul,i.ioa fort innocente, mais non
moins nii)linic.

«Nous sommes partis pour A'hènes sur

un paqiebol autrichien. Le lendemain

12 spp ombie , à la p >inle du jour, nous

avions déjà dépas>é depuis long temps le

cap Suniuai , e nou^ côtoyions les rivages

de l'Aitique. Nous nous avancions entre

Egine, Salamineet Athènes : t utle itionde

se ressuyait tant bien que mal des déluges

delanuil. A sept heures, débarquemimt
au Pyrée, ville toute nouvelle comme Syra,

et qui se développe avec une rapidité

presque égale et bien plus de magnilicence.

Nous ne fines d'ailleurs que donner un
coup d'oeil à ces nouveautés , pressés que
nous étions d'aller nous installer à Athènes.

«Pour transporter les voyageurs dans
la nouvelle capitale de la Grèce, on trouve

des f,<icres en abon lance. Le trajet par la

plaine , le vignoble et les oliviers n'est pas

de plus de trois quarts d'heure. En arri-

vant, on découvre le Parthénon qui do-
mine les bicoques de la ville moderne ; on
laisse à gauche le temple de Thésée, et

par des rues irrégulicres et étroites, on
arrive à ce qu'il y a de moins poétique au
monde , une aubiM ge française. On y est,

du reste, assez bien et à des prix modérés
pour la table et le logement.

» .Après notre installai ioir, nous sommes
sortis pour l'aire le tour do la ville aniiciue,

sans cependant monter à l'Acropolis qu'on
ne voit pas irès librement. Nous avons

d'abord passé auprès du portique d'Ha-
drien , laissant la Tour des Vents à notre

gauche, et nous dirigeant vers le temple
de Thésée, qu'on a converti en un iDUsée

provisoire et très mal rangé de' toutes

sortes d'antiquités. De là, nous a\ons
passé [)ar la colline de l'Aréopage , la col-

line des JN'yiiiphes, le l'hnyx, ancien lieu

des assemtjlées publiques, et où la tribune
des orateurs ailicniens , iaillcc dans le roc,

est encore ' mei veilleasemeni conservée.
Enfin

, voyant de loin le l'arthénon , l'U-

déon d'Hérodote Aiticus, et les vestiges

mallieureusement très i)eu nombreux du
théâtre où ont été représentés pour la

première fois tous le» chefs-d'œuvre de
l'an grec, nous sommes descendus vers
les ruines imposantes du temple de Jupiter-

Olympien
,
auprès de 1 llissus, qui n'a pas

une goutte d'eau en cette saison , et nous
sommes rentrés en ville par l'arc d'IIa-
driee , en \isitant le monument de Ly^i-
crate et la Tour des Vents.

» La ville moderne n'est pas belle :

figurez-vous d'une part des ruelLs tor-

tueuses où les ruines sont amoncelées
comme au temps de guerre , et du milieu

de-(juellcs s'élèvent à peine cjnelques ché-
tves maisons; de l'autre, d'assez jolis

hôtels au mil eu des champs, dans l'espé-

rance qu'un jour des constructions inter-

médiaires les réuniront au reste de la ville.

A peine, dans le centre
, quelques essais

de pavés; point de noms aux rues, point
de numérotage aux maisons : un dédale
dans un désert. Pour se retrouver dans ce
labyrinthe, on a , le jour, le rocher de
l'Acropole

,
qu'on aperçoit de tous les

points, quelques édifices antiques et d'assez
jolies églises byzantines di.>persées dans
l'enceinte de la ville. On n'aperçoit hen
de régulier que deux grandes rues qui
se coupent à angles droits. Voici encore
d'auires contrastes : le bazar est organiîé
comme celui dune ville tur(jue, avec les

échoppes basses et l'accumulation des mar-
chandises, et à ce.it pas de là on trouve
les salons les i)lui élégants et les plus re-

cherchés. Pour le cosiume, la population
est mi- partie.• la soulanelle albanaise
soutient vigoureusement la lutte contre la

redingote occidentale, et ce ne .sont pas
SI uljnient les palikares qui portent le cos-
tum ' national.

B Athè.ies, après tout, et sauf les monu-
ments, n'est donc encore qu'un grand vil-

lage; mais quelle merveille, si l'on réflé-

chit un iiisiaai à ce qu'elle était sous les

Turcs ! En dix années, le pays a été trans-

formé. On compte au moins à Athènes
300 maisoiis élégamment construites ; on
en compte 130 au Pyrée.

» Le 13, après avoir obtenu une per-
mission , car il faut une permission pour
voir l' Acropolis, nous avons fiai la journée
aux Propylées, au Parthénon , au temple
d'Ereehtée. Il me serait impossibled'écrire

une ligne d'admiraiion sur ce qui me pa-
laît le plus admirable au monde; là il

faut lâcher d'a[)prendre , et voilà tout.

Nous avons fait une seconde vi.^iie à l'A-

cropole le 14, avec M. Ross, homme très

instruit , et qui s'est fait une spécialité sur
le sol de l'.'Vuique. Celte exploration n'a

pas duré moins de cini] heures. Le nombre
des marbres découvei ts depuis quelques
années est très considérable ; on les a

entassés sans ordre dans le temple de Thé-
sée et dans l'Acropole, et il y aurait là de
(luoi doubler les richesses de tous les .Mu-

.si>es de l'Europe, car ici les moindres
fragments ont un intérêt su()érieur. Ce
sont autant de chapitres distincts de l'his-

toire de l'art. Dans l'antiquité
, Ailiènes

a été le point de départ de la pensée eu
toutes choses : partout, même à Home,
on ne voitque des imitations et des copies

;

ici seulement le sentiment de l'originalité

se révèle à chaque instant dans ce (ju'oa
rencontre. C'e>t un vrai bonheur que de
fouiller dans celte mine. Celle proinenude
si sérieuse, si attentive, ava t épuisé nos
forces; il a fallu prendre quelques heures
de repos.

0 A quatre heures , noi.s sommes re-
partis, et nouî avons dirigé notre prome-
nade du côtj du théâtre de Bacchus

, que
nous n'avions fait qu'apercevoir de loin.

Au pied de la grotte située au sommet des
giadins, on jouit d'une des plus belles
vues de l'univers, parfaite dans sa sim-
plicité, je dirais presque dans sa nudité.
Point de végétation saillante , nul acci-
dent extraordinaire. Aux premiers plans,
quelques ondulations de terrains couron-
nées par des rochers, à droite le dernier
versant de I Hymeile, au fond Egine, Hy-
dra et la presqu'île de Tiézène se plon-
geant dans la mer. Il y a une harmonie
parfaitj entre cette pureté des lignes du
paysage aitique et le goût dont les artistes

de Celte ville ont fait preuve, tellement
qu'on se prend à confondie la cause et
l elfet. (]'esl cette nature qui a inspiré les

artistes, on serait tenté de croire que les

Athéniens se sont composé une nature à
leur image.

Le 17, nous avons fait notre promenade
à Eleusis. On ne trouve que bien peu de
monuments sur la route qui con luisait

d'Athènes à Eleusis. Le Céphise est à sec,
et c'est à peine si l'on rencontre sur ce
chemin de trois heures plus de cinq ou six
indicati(!ns de monuments antiques. Mais
le paysage est d'une merveilleuse beauté.
En se retournant vers Athènes, au passage
du m )nt G jrydalus , o;i embrasse la ville

et rAcrop.)le sous un de leurs plus admi-
rables aspects.

i

» A Daphné, quand on commence à des-
cendre vers la vallée d'Eleusis, on trouve
unejolie église byzantine bâtie sar les rui-
nes (l'un teiujjle d'Apollon

;
plus h.in , 'et

toujours en descendant, c'est le soubas-
sement d'un temple de Vénus, avec des
traces d'ex-voto gravées sur le rocher, et
des inscriptions qui, jusqu'ici, à ce que
je. crois, n'avaient pas été bien copiées.
Dès lors, on aperçnit, dans sa solitude et
son silence la vallée ou plutôt le golfe
intérieur d Eleusis. En contournani les
bords de celte baie inlériein-e , on peut
s'amuser à donner des noms fournis par
Pausanias à quelques ruines presque in-
formes qu'on rencontre sur la route. Les
champs où la tradition mythologique pl.ice

l'origine de l'agriculture sont aujourd'hui
médiocrement cultives, et c'est un des plus
pauvres villages de la Grèce qui recouvre
les ruines du grand temple. H y a irente
ans, la société des dilelianti a recueilli à
Eleu'^is un grand nombre d'in iications

précieuses dispersés à la suiface du sol.

Aujourd'hui les monuments ont été enle-
vés elles in lieali ms ont disparu A peine

si j'ai pu grapiller quelques inscriptions

et démêler, à travers les misérables inities

du village, les principales dispositions du
grand édifice dans lequel s'assemblait dans
i'antitjuilé , à pareille époque, une foule

de Irente m'!le initiés. Heureusement (]ue

les débris n'onl pas ici celle mauvaise mine
que je leur trouve en Italie. Les masses
inf()rmes de pierres réunies par le ciment
romain parlent très peu à miui inia;;ina-

lion : en Grèce
, quelques larges pierres



8

encore on place suffisent pour reporter

l'esprit VOIS IWge du pur Iiollouisnie. Au
reste, ne vous apitoyez point sur la faii^jne

que nous avons pu éprouver dans coite

course. La voie soctre est aujourd luii une
route carroffcible aussi comninde que celle

du bois do Boulogne. Nous avons eu un peu
de pUiie au retour, mais nous avons fermé
le larnlaii. On va ainsi , et d'une manière
aussi commode, au cap Sunium, à Mara-
thon » au Ponlélique , à Thèbes , jusqu'en
Livadie. Dans la Morée, une bonne route

de voilures conduit de Corinihe à Nauplio
parArgos. Dans dix ans, la Grèce'conti-

nentale sera aussi bien pourvue de routes

que ritale. Le piuoresque du voyage y
perd un \)iu; mais j'avoue, à mou dés-
honneur, que j'ai élé charmé , sous tous

les rapports, de trouver tant de facilités

dans un pays que je me représentais sous
1(^ tristes couleurs que je lui avais vues il

y a douze ans. Ce chapitre des routes n'est

qu'un point imperceptible dans les étun-

nantes amehoraiions dont la Grèce offre

partout le speciacle. Assurément le phil-

hellénisme n'a pas besoin d'être justifié;

mais il ne se serait pas attendu lui-même
à voir son œuvre fruclifier d'une manière
si rapide.

» Ce malin 19 , j'ai été travailler pendant
trois heures à l'Acropole. C'est un lieu

dont la beauté saisit toujours de plus en
plus à mesure qu'on y revient. Lors de ma
première visite, j'avais trouvé au Parthé-
non un aspect presque tenible; aujour-
d'hui je me suis mieux rendu compte de
cet eflét. Il tient au ravage produit par la

bombe vénitienne qui, à la fin du XYii^
siècle, fit éclater un magasin à poudre au
milieu do temple , et en détruisit plus de
la moitié. Ce qui , dans ce monument , est

resté debout a encore l'air foudrové. La
poudre a noirci les murs et les colonnes.

Sans cette merveilleuse construction en
magnifiques blocs de marbre, tout aurait

dû périr à la fois. Pour un monument du
temps de î'ériclès, le Parlhénon a fait une
belle résistance ; mais c'est un géant vaincu

et renversé. La partie de l'édifice qui cause

le plus de peine est à coup sûr la mutila-

tion volontaire et maniaque de lord Elgin.

Il y a encore au fronton occidental une
figure qu'on n'a pas osé enlever

,
parce

que, en la déplaçant, on aurait entraîné

la chute de l'entablement qui la recouvre.

Les cordes de la captivité anglaise sont

restées sur cette malheureuse figure. On
ne peut pas hésiter à Athènes sur le juge-

ment à porter de la conduite de lord Elgin.

L'Europe devrait élever par souscription

un monument d'infamie à sa mémoire sur

la plate-forme en avant du Parthénon.
ffê » Nous partons le 24 pour Delphes et

les^Thermopyles.

» Ch. Lenormant. »

L'un des rédacteurs en chef,

Victor MEUNIER.
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ÎTOUTELLES.
— On lit dans le Sun du 26 octobre:

On assure que les Irlandais n'auront |ias

celte année la quantité do pommes de
terre nécessaiie pour la consommation;
ce sont surtout les teriains les plus riches
qui ont produit le moins. Les sols sablon-
neux ont produit beaucoup.

Objets d'art en plâtre.— On peut durcir
les bustes et statues en plAtrc, leur don-
ner delà solidité et l'apparence du marbre
en suivant le proeédé'de M. Penware, de
Loiidi'os

, qui cou.sisie à {)réparer une so-
lution de sulfate d'alumine , en prenant
6 hectogrammes d'alun , 3 litres d'eau

,

faisant dissoudre, plongeant ensuite les

objets en plâtre qui ont clé séchés dans lo

I

liquide encore chaud, les y laissant sé-
journcr pendant l'espace de 15 à 30 mi-
nutes, les retirant, les laissant égoutier,
versant sur l'objet, lorsqu'd est refroidi,

la solution d'alun , de manière à ce que
l'objet en plâtre soit recouvert d'une cou-
che cristallisée, laissant sécher, polissant

avec du papier sablé et finissant le poli à

l'aide d'un linge légèrement mouillé avec
de l'eau pure; d'après M. Penware, les

objets en plâtie ainsi traités sont recou-
verts d'un enduit qui a la blancheur et la

transparence du marbre, et ils ont une ré-

sistance presque égale; ils bravent les at-

taques de l'humidité , ils sont moins sujets

à se salir et ils sont aussi faciles à nettoyer
que le marbre.

— Le catalogue des libraires pour la

prochaine foire de Leipsick se monte à
3,977 ouvrages; on compte 592 libraires.

Leipsick occupe le premier rang, Berlin

le deuxième. Les Etats autrichiens n'ont

fourni que 285 ouvrages. Sur ce chiffre.

Vienne en a 183. Berlin seul a fourni 483
ouvrages. La Prusse entière, 1,236.

— On écrit de Rouen : Les travaux du
chemin de fer de Paris à Rouen sont en
pleine exécution : le souterrain de Tour-
ville est au moment d'être terminé; on a

posé les premières assises du pont d Ois-
sel, qui doit faire passer le chemin de la

rive droite à la rive gauche de la Seine-
Inférieure jusqu'aux limites de la ville de
Rouen. La commission s'est assemblée
plusieurs fois sous la présidence de M. le

baron Dupont-Delporte
,
préfet de ce dé-

partement; elle a entendu M. Adolphe
Thibaudeau, secrétaire-général de la Com-
pagnie, et M. Newman, ingénieur anglais,

les maires des coranaunes riveraines. Elle

a indiqué les travaux qui devaient être

faits pour assurer l'écoulement des eaux
et rendre moins difficile l'exploitation des

terres que le chemin doit parcourir.

La question la plus difficile n'est pas
encore résolue, celle du point d'arrivée à

Rouen. Trois choses sont à concilier: les

dépenses à supporter par la Compagnie,
les facilités à donner au commerce de

Rouen et l'obligation d'y relier plus tard
le chemin de Paris i\ Rouen avec celui qui
doit continuer ju.<:qu'au Navre.

Sur ces (jue.stions , M. le préfet de la

Seine-IiU'érieiirc est au moment d'ouvrir
une seconde enquête où tous les intérêts
seront écoutés eu même temps que les

chambres de commeice et les conseils
muiiici[)aux seront entendus-, le succès
complet d une aussi belle entreprise est
de mettre en communication Paris et Lon-
dres en passant passant par le Uavre, L'on
sait que depuis assez long-temps le che-
n.*a de fer de Southampion à Londres est
en pleine activité : c'e.>t à Soulhampton
que vont aboider les bateaux à vapeur
qui partent du Havre.

— M. André Kœchlin, député du Haut-
Rhin etmairede Mulhouse, étant parvenu,
après de nombreuses recherches fort coû-
teuses, à découvrir, sur le territoire de
Gouhenans, dans le département de la

Haute -Saône, une très grande masse de
matières saliféres , et ayant obtenu, par
une appréciation exacte de ce gîte, la cer-
titude qu'il emportait avec lui la pussibi-
lité de créer des établissements de puits
salés d'une très grande abondance , a de-
mandé au gouvernement la concession du
droit d'exploiter sa découverte. Cette de-
mande est soumise en ce moment aux for-
malités de l'enquête préalable.

— Un concours est ouvert à Bruges
pour élever une statue à Simon Stévin,
l'inventeur du calcul décimal; la ville a
voté la somme de 8,000 fr. ; les pièces de
concours devront éire envoyées avant le

janvier.

— On lit dans le Times du 27 octobre;
Une nouvelle frégate à vapeur, nommée
Guxjser, et jaugeant 1,060 loimeaux, vient
d'être mise à l'eau à ^)heerness. Ce beau
bâtiment, de 300 chevaux de force, est le
cinquième auquel aient été adaptées les

machines connues sous le nom de système
Gorgone, et dont M. Seward est l'Inven-
teur.

Ce système procure une économie d'un
quart, dans le poids total, et au moins un
tiers dans l'espace. La frégate peut pren-
dre 300 tonneaux de chaubon, quantité
suffisante pour quinze jours de marche.
Sur son pont elle a, en outre des loge-
ments de son équipage, des installations

pour 300 soldats et leur bagage.

— La police, dit-on, fait maintenant:
daguerréotyper les figures de tous lesi^

grands coupables qui tombent sous sai
main, puis elle joint leurs portraits à leurs'*

dossiers
;
par ce moyen, quand ces crimi-

nels sont mis en liberté et qu'on les soup-
çonne de quelques crimes nouveaux, on
fait passer le portrait sous les yeux de
tous les agents de police qui ne tardent

pas de découvrir leur homme. Certes

M. Daguerre ne se doutait pas d'une telle

application de son invention.
|
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L ECHO DU MOIVDE SAVAÎVT.
iTUWAUX DES SAVA\TS DE TOUS LES PAYS DA\S TOUTES LES SCIENCES,

PARAISSANT LE MERCREDI ET LE SAMEDI.

iOMMAiRE. — ACADEMIE DES SCIENCES. —
SCIENCES PHYSIQUES ET NATURELLES.

Huiles. — Traces des glaciers, etc. — Mono-

graphie des plantes fossiles. — Pierre méléoii-

que. — SCIK.NCE3 ArPUQUÉES. Industrie de

la soie. — SCIl^NCES HISTORIQUES. De l'en-

seignement de l'histoire. — Des léproseries. —
Frontières de Hongrie, etc., etc.

AVIS IMPORTANT.

Les abonnés de l'Echo du Monde savant

ont reçu une fois par mois, en 1840 et

1841 , l'Echo de la Littérature. En 1842

cette substitution sera supprimée, et nos

abonnés ne recevront l'Echo de la Litté-

rature qu'autant qu'ils seraient abonnés

séparément à ce dernier. Par conséquent

l'envoi de VEcho du Monde savant ne sera

plus interrompu.
î

ACA3>BMI£ DXS SCIZISïCES.

Séance du 8 novembre 1841.

Météorologie.

On se rappelle que le 9 juin dernier un
météore a cto vu à la fois de plusieurs

points très distants , à Angers , à Bor-
deaux , à Toulouse. Quoique les obser-
vations de diieclion soient toujours fort

difficiles à faire dans les cas do ce genre,

et particulièrement quand le bolide ne
passe pas par le zénith, M. Petit, directeur

de l'observatoire de cette dernière ville,

avait pu déterminer la grandeur, la dis»

tance et la vitesse du bolide, auquel il as-«

signa une hauteur considérable. Néan-
moins il était nécessaire que les obseï ra-
tions de direction reçussent une confir-

mation, pour que les conséquences qui
en ont été déduites eussent quelque valeur.

Dans ca but on recueillit à Bordeaux les

avis des différentes personnes qui avaient
observé le météore, et on entreprit de fixer

avec ces éléments la direction et la hau-
teur de la trajectoire. M. Petit a utilisé ce
travail, et combinant ces observations
avec celles qui avaient été faites à Angers
et i\ Toulouse, il est arrivé, à ce que nous
a appris aujourd hui M. Arago, à confir-
mer les résultats qu'il avait obtenus. De-
puis, de nouveaux faits sont venus s'a-
jouter à ceux dont l'on était en possession.
M. Sauvanau ayant vu le môme météore
à Saint-Rambcrt, a transmis ses observa-
lions

; elles ne s'accordent pas absolument

avec celles qui précèdent. Néanmoins, en
admettant comme exactes la direction et la

hauteur qu'il assigne au phénomène , on
arrive encore à des résultats assez forts,

puisque la hauteur du météore serait de
94.000 mètres.

Chimie.

liis'en faut de beaucoup que le procédé
de l'évaporation et de la distillatit)n de
l'eau à bord des navires ait subi tous les

perfectionnements dont il est susceptible.

L'un des inconvénients les plus graves du
système actuellement en usage se trouve

dans l'énorme perte du calorique qu'il en-
traîne. M. Brand, dans le but d'obvier

à ces inconvénients, a construit, d'après

des procédés nouveaux, un appareil qu'il

vient soumettre à l'examen de l'Académie.

Il annonce avoir produit 45 à 50 litres

d'eau distillée à l'heure au moyen de
4 kilogrammes de houille. Ce résultat,

déjà si remarquable, serait, s'il faut l'en

croire, de beaucoup dépassé si, au lieu de
l'emplacement restreint où l'auteur a fait

ses expériences, il avait pu disposer d'un
local plus convenable. Il annonce égale-

ment que le même appareil peut servir à

la cuisjon des aliments à boi d du navire.

Une commission ayant été nommée pour
l'examen de cet appareil, nous saurons
bientôt à quoi nous en tenir sur les avan-
tages qii'on lui attribue.

Physiologie.

A l'occasion do l'intéressante commu-
nication faite à l'Académie dans la der-
nière séance par I\î Fiiger, W. le docteur
Poiseulle rappelle des expériences (jni

datent d" 1835, et qui ont pour obj' t 1 i^i-

fluence d'une haute pression ambiante sur

l'économie animale.

J'ai placé, dit-il, des salamandres et

des grenouilles dans le porte-objet pneu-
matique

,
appareil qui permet d'examiner

la circulation capill iire à une pression plus

ou moins consi'iéroble : la circulation ca-

pillaire n'a éprouvé aucune modification

appréciable|>n faisant varier la pression

depuis quelques centimètres de mercure
jusqu'à sept atmosphères. 11 en a été de
même des niammiléi es , tels que des sou-

ris, de très jeunes rats, qui sont restés

plus d'une heure soumis à une pression

ambiante de six à sept atmosphères.
Plusieurs tubes de cliara

,
placés dans

col a|)paroil, ont aussi présenté leur mode
do circulation sous cette haute pression,

et les mouvements de quelques infusoires

contenus dans l'eau du chara, comme vor-

ticelles, rolifêres, vihrloiis, etc., s'exécu-
taient avec la même facilité qu'au sein de
l'aimosphère.

Des souris, après avoir été soumises des
heures entières à une pression à hnit at-

mosphères, ont mang*^ et se sont livrées \

leurs mouvements habituels dès qu'elles

ont été retirées de l'appareil.

ZoOLOfiiE.. — Mémoire sur l'animal d*
l'ongidine , ungulina rubra, Dand., et

sur les rapports de ce mollusque acéphale,

par M. DuvERNOY.

M. Duvernoy se propose, dans ce mé-
moire, de démontrer par un nouvel exem-
ple combien il importe, pour la classifica-

tion des mollusques testacés, de connaître
l'animal que recouvre la coquille. L'exem-
ple choisi est l'analomie de Vonyuline,
mollusque bivalve , dont l'on ne connais-
sait encore que la coquille.

Dans le cours de ce mémoire, M. Du-
vernoy rectifie et complète la description
de la coquille de I'oaguline lacque ,

Ongidina rubra (Da>"D.), d'après laquelle

le genre a été établi en premier lieu. Il y a
évidemment à la charnière deux petites

dents à chaque valve , dont une plus

grande , bifide à son sommet, se trouve
antérieure dans la valve droite et posté-
rieure dans la valve gauche. La fossette

est limitée par ces deux dents.

La partie principale du ligament est in-

térieure, comme l'avait vu Lamarck
L'animal se distingue extérieurem

par un pied en massue et par l'abs

de tube au manteau.
M. Duvernoy décrit les organes

nutrition, c'est-à dire l'appareil d'ali

talion , y compris le foie , le cœur e

branchies; il fait connaître le systè
nerveux formant un grand collier qui em
brasse la masse viscérale, et qui est com-
pris entre le muscle adducteur antérieur
et postérieur. Il est moins explicite en ce
qui cimcerne les organes de la génération
ou l'ovaire.

La forme du manteau de l'animal de
l'onguliiui, qui manque du double tube
si caractéristique de la famille des Cardia-
cés, ne permet pas de laisser ce genre près
des Lucines , comme l'avaient présumé,
d'après l'inspection de la coquille seu-
lement, G. Guvier et M.M. Sovverby et

Deshayes. On ne pourrait pas non plus
réunir ce genre à la famille des Camaccs,
puisqu'ils ont trois ouvertures au manteau.

C'est à la seconde famille des Acéphales
testacés de Cuvier, c'est-à-dire celle des
Mylilacées, qu'il faudra dorénavant, d'a-

près M. Duvernoy
,
placer les ongulines.

Eaux thermales.

La présence et l'abondance de la silice

à l éiat libre et en parfaite dissolution

dans les nombroises eaux thermales de
l'Islande, ont donné lieu, comme on sait,

depuis long temps à bien des suppositions.

Cependant aujourd'hui on s'accorde vo-
lontiers à dire ipie la température dont

sont douées la plupart de ces sources, fa-

vorisée par l'action des alcalis, suffit pour

di^îscudre Ui silice, On s'est aussi demandé
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d'où cette terre pouvait provenir, et na-
turellement on a dû penser aux roc'hcs

volcaniques avoisinant ces eaux thermales

ou traversées par elles, et qui no sont

pour ainsi dire que des silicates d'' potasse,

de soude et d'alunune, etc. Il ne s'agissait

plus que de contirmer cette diM iiioin' pi é-

swiiplion pour rt.*tioudre l'un des plus iu-

téressanis problèmes do la géologie.

A cet effet , dans ses deux voyages en

Islande, M. Eugène Robert étudia avec

une attention toute pariiculièro une petite

montagne (celle de Laugarlîall située très

près du grand Geyser, et qui est composée
d'une phonolite gVis bleuâtre sans délit. 11

trouva sur ses flancs des traces manifestes

d'une ancienne et puissante source iher-

male, et il en détacha avec soin des frag-

ments dont la pâte ressemble à une es-

f)èce de kaolin, jiandis que partout ailleurs

a roche, très tenaee de sa nature, exposée

aux intempéries de l'air, offre à peine des

altérations à sa surface. M. Robert ayant

remis de la phonolite prise dans ces <ieux

circonstances à M. Emile de Cliancourtois,

élève ingénieur de l'école des mines, celui-

ci vient de constater que la phonolite de

la montagne de Laugarfiall ,
anhydre ou

non altérée, renferme 72,3 pour 100 de

silice, tandis que la partie altérée de la

mêm^ roche n'en contient que 65.8.

-^Nous sommes donc maintenant autorisé

à croire, ajoute M. Robert à la suite de

cette communication, que la silice tenue

en dissolution dans les eaux thermales de

l'Islande, est enlevée aux roches avec les-

quelles elles peuvent se trouver en contact,

soit par l'effet seul de la haute tempéra-

ture des eaux, qui s'élève quelquefois jus-

qu'à 12i°c., comme dans les Geysers, ou

f>lutôt, ainsi que le pense M. Dumas
, par

e choc réitéré de la vapeur d'eau qui

s'-échappe des mômes sources contre les

parois échauffées de leurs réservoirs. Ce
phénomène aurait alors la plus grande
analogie avec celui qui signale la présence

de l'acide borique hydraté dans les la-

gunes de la Toscane. Reste à savoir main-

tenant si les dépôts argileux qui environ-

nent les Geysers ne représentent pas, ainsi

que je le pense , l'alumine devenue à son

tour libre dans les roches profondément

dégradées par les mêmes eaux bouillantes.

Horticulture.

On savaitdepuis long-temps qu'un certain

nombre de plantes heibacées peuvent se

multiplier par boutures, mais personne
jusqu'à présent n'avait tenté de soumettre
le Polygonum iinctorium à cette é[)reuve.

M. Jaume en a fait l'essai, et M. de Mirbel
venait aujourd'hui déclarer à l'Académie,

au nom d'une commission nommée pour
l'examen de ses procédés, qu'il avait com-
plètement réussi.

Le 2 avril dernier il a semé en assez
grande quantité la plante tinctoriale. Le
21 ou le 22, les premières feuilles ont paru ;

à la fin du mois les tiges avaient 2 ou 3
décimètres de hauteur. Vingt-quatre in-
dividus ont été transplantés en plate-

bande. Le 27 juillet, les tiges elles branches
de seize de ces polygonum ont été coupées
et dépouillées de leurs feuilles, lesquelles
pesaient 1,400 grammes. M. Jaume en a
extrait del'indigo. Les ligeset les branches,
mises à part, ont été divisées en tronçons
de deux ou trois nœuds, ce qui a fourni
144 boutures. Le nœud inférieur de cha-
cune d'elles a été enfoncé dans la terre, et
après deux ou trois jours il a donné des
racines; de sorte que ces 144 nouveaux
individus venus de boutures

, joints aux

L'ECHO DU MOIV'DK SAVANT.

16 mères qui ont jxmssé des tiges, ont of-

fert à l'exiinu'n de' la commission 160 in-

dividus en pa rfïm-ftat dr.-végétaiion.

Pans Ci'tto mémo séance, un mémoire a

été lu au nom de iM. Henri Lambotte, son

auteur, par M. Milne Edwards. t".e tiavail

a pour but un système de can;d'cules dé- '

<MMivert dans les plantes - Nous en^ ren-

voyons l'analyse au prochain numéro,
ainsi que-des recherches anatomiqnes con-

cernant le système veineux do la gre-
nouille, par le docteur Gouby.
Nou> (ioanons plus loin, dans notre sec-

tion deeliiniie, l'analyse d'un travail pré-
senté par M. Rossignol!.

—^^ -acK t « «

Sur le poids atomique du carbone.

La Revue scicmifiquc du 22 octobre der-

nier publie un mémoire de MM. O.-L.

Edrmann et R.-F. Marchand, sur le poids

atomique du carbone. Ces deux chimistes

ont enfin reconnu l'exactitude des travaux

de MM. Dumas et Stass. Ayant fait un
grand nombre d'expériences avec toutes

les précautions nécessaires, ils ont été

amenés à admettre que le poids atomique
du carbone doit être désormais ramené de
76,45 à 75,0.

Les expériences de MM. Dumas et Stass

ne nous avaient laissé aucun doute ; mais
il n'en avait pas été de même pour la con-
science de MM. Edrmann et Marchand,
ébranlée à ce qu'il paraît par les contra-

dictions de l'illustre chimiste suédois, qui,

obstinément renfermé dans son ancien

système de recherches , avait encore ra-

mené, malgré les profondes observations

de M. Dumas , le poids atomique du car-

bone à 76,45.

En présence de pareils débats, MM. Edr-
mann et Marchand voulurent répéter les

expériences des chimistes français , et ne

se mirent à l'œuvre, comme ils disent,

qu'avec beaucoup de méSance. Ils sui-

virent en tout point la voie tracée par leurs

devanciers
,
employèrent les mêmes ma-

tériaux et obtinrent partout les mêmes
résultais. Voici les substances qu'ils ont

soumises à leurs analyses :

1" Différents échantillons de diamants.

Ils ont successivement obtenu pour poids

atomique, 75,19, 74,84, 75,10, 74,98,

75,03, et la moyenne de ces cinq détermi-

nations leur a fourni 75,028.
2" Des échantillons de graphite purifiés

avec le plus grand soin , d'après la mé-
thode indiquée par MM. Dumas et Slass

;

ils ont trouvé pour le graphite naturel

,

75,02, 75,18,75,05, et avec le graphite ar-

tificiel, 75,10'. La moyenne de toutes ces

déterminations est de 75,064, c'est-à-dire

presque exactement 75,07.

3" Enfin , ils ont soumis à l'analyse dif-

férentes substances organiques de l'acide

benzoïque, de l'acide cinnamique , de
l'huile de girofle, de la naphtaline, etc.,

et toutes ces expériences sont venues éga-

lement à l'appui du nouveau poids ato-

mique.

M. Jules Rossignon a présenté à l'Aca-

démie un mémoire sur une nouvelle série

de corps gras retirés de l'épiploon (mé-

sentère) des batraciens, et en particulier

des salamandres aquatiques (triton). ^
L'huile dont est formée l'épiploon de

ces reptiles consiste en une combinaison

d'acide gras (batracholéique) uni à une
matière grasse colorante (la gélatine). Ce

fait curieux' de combinaison d'un corps

gras à une matière colorante expliquerait

en partie la coloration tenace de nos huiles

et en pai ticulier do l'oléine obtemie dans
les- fabriques de bougies ; il pourrait aitssi

(loiHiei la mesure de ce que l'on peut at-

leiiilre de ct ttc dernière substance dans
l'application de certciines couleurs.

L'hiule de salamandre aquatique est

jaune, très fluide, contient fort peu de
s:éar!iie; eile sert à nourrir l'animal pen-

dant la sa'son des froids. Chaque animal

en coiiiieni 'M) centigrammes.

100 parties de cette huile contiennent:

.\cide batracholéique ... 70

Glutéine 20
Acide stéarique 5
Mucus animal 2

.Glycérine •
•

3

100
M. Rossig;ion fait observer que la ma-

tière colorante jaune (glutéine) unie à l'a-

cide batracholéique, est la même que celle

qu'on rencontre sous l'épiderme de la

peau du ventre du triton , et que plus elle

estabondantedans l'épiploon, plus la peau
est colorée.

« >j-a-<ac cc « t .

GÉOI.OGIE.

Observations sur les traces de glaciers qui , à

une époque ireculée, paraissent avoir recoU'»

vert la chaîne des Vosges , et sur les phérac.

mènes géologiques qu'ils ont pu produire^ par

M. Hogard , membre de la Société d'émula-

tion des Vosges.

21« article.

En jetant les yeux sur une carte des

dépôts de comblement et d'alluvion du
système des Vosges, on voit que ces dé-
pôts se dirigent à partir des crêtes les plus

élevées dans la direction des vallées qui

rayonnent autour de la chaîne ; ces dépôts

forment tantôt des nappes au fond de la

vallée, tantôt des digues relevées et ar-j

rondies, tantôt enfin de longues traînéesi

sur les flancs des montagnes , ou dans les;

gorges, dans les coupures qui les divisent

les blocs du versant occidental du massifj

du Ballon paraissent avoir été charriés,'

dans la direction du N.-O. , tandis que!

ceux qui se trouvent sur les revers oriental

et méridional semblent avoir suivi des di-i

rections opposées et avoir rayonné autoucî

de ces sommités. Le transport des blocai

et leur dispersion, la formation des amas

de sable et de caillouix disposés en éven-

tail autour de tous les massifs du système,

ift sauraient donc être attribués à l'actior

•de courants qui auraient pris leur origim

au sommet d'un même point, et qui au-

raient entraîné , suivaEt tant de direction;

diverses, sur les terrains stratifiés de li

plaine, les débris des roches consliluan

les montagnes : supposition qu'on ne sau

rait faire un seul instant, et dont <!fh com
prend tout d'abord l'absurdité.

Mais si l'on se représente, sur les flanc

des Ballons et près des crêtes des mon
tagnes qui s'y rattachent, des glaciers agif;

sant continuellement, et entraînant dan

leur marche les fragments de roches d

toute grosseur, détachés des crêtes for,

mant les bassins par suite de l'action de

agents atmosphériques, par la chute de

avalanches, par l'action et le mouvemei

même des glaces, tout s'explique alors,

nous ne voyons plus dans les phénomènf j

( dont on avait vainement recherché lè

1 causes ,
que les suites , les conséquencd



malurelles de l'action long-tomps pro!o i-

'g:'c de ces glaciers.

Dans les vallées de la Mosel'e, de la

Thu' , de la Savoureuse, et dans presque
toutes les autres vallées des Vosges, on
rencontre à diverses hauteurs des roches
iS'surfjies convexes et dont le poli est sou-
tiVeiit eu'toro parfaitemenl conser\ é, offrant
dos sillons, (les stries reclilignes ou con-

Hourii' 'S, parallèles entre elles et à la di-

iréciiiMi
des dépôts.

'Ces s^rfiices [)olies se remarquent par-
ticulièrement sur les roches qui coupent
trnn- vcrsalement les vallées, et qui sem-
blvni être les restes des anciennes digues
des b;ii rages qui divisaient la plupart de

j

06) vjillées ; elles se montrent aussi sur les

I

flancs des montagnes à des hauteurs assez
conj,idérables, àOrbeis, àBussang, sur

I les revers du Ballon, soit vers Giromagny,
I

soit vers Saint-Maurice, au-dessus de Rupt,
! à Oderen, à Gerardmer, à Uochesson

,

dans la vallée de Saulxures, etc. , etc.

Ces stries, ces surfaces polies ne peu-
,
vent résulter de l'action de blocs entraînés

I

dans des courants ; le parallélisme sou-

I

vent lègulier des sillons indique une ac-
tion , long-temps prolongée et régulière

,

de matières dures poussées dans un même
sens et subissant une forte pression ; leur
direction, parallèle à celle de la vallée et

non aux lignes de pente des montagnes,
ne permet pas non plus de s'arrêter à l'idée

de l'action de blocs qui , entraînés dans
l'eau, auraient roulé dans tous les sens,
et changé de direction toutes les fois que
dans leur marche ils seraient venus heurter
contre quelque obstacle.

Les rochers sur lesquels roulent la plu-
part de nos rivières, de nos torrents, sont
attaqués sans cesse, uses et arrondis par
Se frottement des galets et des sabler ; les

angles des parties saillantes s'émoussent
et s'arrondissent; les sillons naturels qui
divisent ces roches s'élargissent

; des ca-
vités dans lesquelles des fragments de
roches dures sont mus en tournoyant par
l'effet du remous, se creusent verticale-
ment de plus en plus; mais dans tout cela
rien qui ressemble à ces surfaces mame-
lomiées , à ces stries dont il est question

,

et qui se présentent sous un aspect telle-
fne.il, inver-e de celui que nous offrent les
érosions résultasit de l'action des torrents,
qu'cMi osi forcé de leur attribuer une autre
ori-'ine.

_
J';ii signalé, dans une notice sur les val-

lées des Vosges, l'existence de massifs de
racîu'i-H qui bauraieni çà et là les vallées,
et les sépar.iicMit auircfois ou les séparent
encore en [)lusieurs bassins ^uccessifs

;

mais je n ai entendu parler alors quelles
barres rornices par des roches, telles que
celles de Relournemer, du lac de Gerard-
mcv, (\tc., ()iii sub^islent encore aujour-
d'hui (>t foi ment les eh;iussées de ces lacs,

0(4 celles du Unpt, d'IIérival, de Saint-
Maurice, etc., dans lesqueUes ont été dé-
terminées des fractures qui permettent
aux ri\ièrcs qui les traversent de s'é-
couler sans obstacles.

Mais, outre ces barres formées des
mêmes roches que les montagnes voisines,
il on existe d'autres, composées de maté-
riaux de transport, de sables et de cailloux
loulés, et affectant des formes entièrement
analogues à celles des]moraincs , et com-
plètement différentes de celles que pré-
sentent les alluvions charriées dans le sein
des eaux par des courants plus ou moins
rapides.

;

^
Au-dessus de Rochesson, au-dessus de

Gerardmer, en remontant vers Reiourne-
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mer, à VVesserling, dans les vallées qui

du Ballon descendent vers Remiremont,
vers Giromagny, etc. , on voit plusieurs

de ces dépôts; à l'intérieur, c'est-à-dire

vers l'amont, ils sont sensiblement circu-

laii es, et leurs talus sont plus abrupts que
vers le bas des vallées, où ils se terminent

en nappes ail ngées et offiant toutefois

un renflement prononcé vers le milieu ,

(|ui est plus élevé que les extrémités laté-

rales ; or, cette forme est précisément celle-

qu'affectent les moraine'; termi;ialos , et

elle est tellement reniaïquable que « les

» propriétaires de Wesserling , d (origine

» suisse, frappés de celle, analogie, ont,

» il y a plus de 80 ans, donné le nom de
» moraine au dépôt de sables et de blocs

» sur lequel est bâtie celte fabrique (1). »

En suivant le cours de la ïhur, dans la

vallée de Saint-Amarin , on voit de nom-
breux exemples de ces moraines et des
dépôts plus ou moins bien conservés de
matériaux qui ont dû être transportés par
les glaces, à Fellering, à Oderen, àGriith :

ce dernier village est établi sur deux mo-
raines terminales parallèles entre elles.

La première, celle de l'amont, a subi des

dégradations notables, qui toutefois n'en

ont pas entièrement fait disparaître le ca-
ractère; mais la seconde, qui est beau-
coup plus vaste et qui a encore aujour-

d'hui une grande puissance
,
peut être

considérée comme un type certain de
moraine terminale.

Au-dessus de Maxonchamp, au fond
d'un cirque ouvert dans le flanc des mon-
tagnes qui bordent la rive gauche de la

Moselle et bien au-dessus du niveau du
fond de la vallée, se trouve le petit lac de
Fondromée, terminé et retenu à l'aval

par un massif de sables et de blocs.

Ce massif semi-circulaire peut être con-
sidéré comme une moraine terminale

,

produite par un glacier qui occupait tout

le cirque et le flanc des montagnes voi- -

sines : çà et là, sur la digue et tout autour
du lac se trouvent, à la surface du sol,

des blocs roulés ; on voit sur les rochers
des surfaces m.amelonnées qui ont par-
faitement conservé leur poli. Et ce n'est

pas seulement vers le fond de la vallée

que l'on peut reconnaître ces traces, mais
on les retrouve encore près de l'étang du
Feuillot, sur toutes les sommités voisines,

qui sont recouvertes d'alluvions et de
blocs erratiques.

M. Renoir, membre de la Société géo-
logi<:jue (fe France , vient de publier une
notice sur les glaciers qui ont recouvert

anciennement la partie méridionale de la

chaîne des Vosges (2) , dans laquelle il

signale et décrit les moraines piodnites

par les glr.ciers descendant du grand Ven-
tron , du l>rumont cl des montagnes qui

bordent le bassin de la Thur.
Je n'ai pas lu sans un grand intérêt le

travail di! ce géologue, dont les observa-

tions consciencieuses sont venues confir--

nier les miennes sur les mêmes faits, et

me donner la preuve que les dépôts que
j'avais étudiés de nouveau et rapportés à

des moiaines, ainsi que me l'avaient fait

soupçonner les communications faites par
M. Agassiz à la Société géologique, vers la

fin de 18.'58, avaient réellement dû être

produits par des glaciers,

M. Uenoir cite, particulièrement dans
la vallée de Giromagny, plusieurs exem-
ples non équivoques et bien conservés de

(1) M. Leblanc , Bnllelitt de la Ahciélé géologique
lU h'riiticc, tomo X, page .')17.

[î] JUilltiiii de la Sociéié géologique de France

,

tome XI , page 53.

moraines terminales, et il dit, page ^^9 (2) :

« Une première moraine terminale se
montre d'abord ; c'est la moins bien con-
servée et la moins puissante

; elle est
rompue en plusieurs endroits , et une
roche en place qui se trouve dans son
milieu pourr.iil donner prétexte au doute :

mais trois belles moraines lermina-les as-
sez puissantes, bien parallèles et bien con-
formes au type général des moraines ac-

tuelles, se développent dans la vallée,

comme trois tém iins irrécusables, a\ant
d'arriver au village du Puy, c'est-à-dire

sur une étendue d'une demi - lieue da
posle ; et enfin la partie nord de Giroma-
gny, à 400 mètres environ du clocher, est

aussi bâtie sur une puissante moraine ter-

minale, coupée par le li't delà Savoureuse
et par la tranchée de la route, et qui, mal-
gré les accidents, les constructions et la,

culture, est encore bien conservé?. »

Je reconnaîtrai sans doute ultérieure-

ment, dans les Vosges , un grand nombre
d'exemples de moraines terminales dont
je puis d'avance soupçonner l'existence

d'après les notes que j'ai conservées, mais
qui toutefois ne sont pas assez précises

pour qu'il me soit possible de me dispen-
ser de retourner sur plusieurs points que
j'ai visités dans un moment où l'on ne son-
geait guère à rechercher, dans la forme
des dépôts de comblement, dans leur dis-

position et dans celle des roches qui les

avoisinent, les preuves de l'existence d'an-

ciens glaciers.

Les moraines terminales offrant des
obstacles au passage des eaux , ont été

entamées par les torrents qui occupent le

fond des vallées et détruites en partie ;

aujourd'hui on ne peut plus espérer, dans
le plus grand nombre de cas, d'en re-

trouver que des lambeaux dont l'étude et

la détermination exigeront quelques soins.

Mais il n'en est pas de même des moraines
latérales, qui se trouvent presque partout

placées à des niveaux que ne sauraient

atteindre les eaux, et exposées tout au
plus à leur action , soit vers leurs bases,
soit au passage de quelques ravins au
fond desquels se trouvent des ruisseauj;.

» 333 0t> CCt «

?AI.SONTOX.OGIE

.

Sur la îiJonographie des plantes fossiles du gr^
bigarré des Vosges, de KIM. Sohimper et

Mougeot.

Rapport fait à la Société industrielle de Mulhouse,

2» article.

Le grès bigarré , le new red sandstofle

des Anglais, qu'il ne faut pas confondre

avec le nouveau grès rouge des auteurs

français, repose tantôt sur le grès vosgien,

tantôt sur le terrain pénéen, ou même sur

le terrain houiller ; mais le plus souvent

il recouvre des terrains volcaniques ou
ignés, et sert à son tour de base au Mu-
schdhalh oi an KeiqKr ou aux ivarncs iri-

sées , avec lesquels il compose le terrain

triasique d'Alberti. Dans nos Vosges, il

se trouve soit en dehors de la chaîne prin-

cipale, soit au commencement ou à l'entrée

des vallées, mais jamais il ne forme le

noyau ou la masse principale, ni le som-
met de nos montagnes , tandis que le grès

vosgien d'Alsace n'est jamais recouvert

par une autre formation et s'élève jusqu'à

1) Tome XI.



la cime. Ce n'est que sur le revers occi-
dental de la chaîne qu'il sert de base au
grès bigarré.

Ce dernier n'est pas si pauvre en dé-
bris organiques qu'on l'a cru pendant
long temps. Ad. Brongniart, dans sa Flore
fossile du grès bigarré , avait déjà énu-
méré une vingtaine d'espèces différentes,

grâce aux nombreux échantillons que
feu M. Volz lui avait fait parvenir, et qui

provenaient en grande partie de la belle

carrière de Soulz-les-Bains. Ce dernier

savant, dont l'Alsace s'honore ajuste titre,

et dont la France et l'Europe savante en-
tière ont regretté la perte avec nous, avait

fait de celte carrière un objet spécial de
ses investigations, et il y avait découvert
en effet un genre tout nouveau de coni-
fères, que Ad. Brongniart désigna sous
le nom de Volzia , pour honorer la ïné-

moire de son savant ami. De nouvelles

recherches, continuées depuis par l'un des
auteurs surtout de !a Monographie , ont
fiiit découvrir dans cette même carrière

un autre genre voisin des Volzia, et dési-

gné par lui sous le nom d'Alberlia. En
même temps, une élude plus approfondie,
faite sur les nombreux échaniillons de la

belle collection géologique du musée de
Strasbourg, a permis aux auteurs de ré-
duire à deux les cinq espèces de Volzia
que M. Ad. Brongniart avait cru devoir
établir d'après les échantillons plus in-

complets qu'il avait à sa disposition. En
effet, les Volzia, comme les Araucaria ac-
tuels, dont ils se rapprochent assez, pré-
sentent souvent dans une seule et même
branche des différences assez notables
dans la longueur et la largeur des feuilles,

pour qu'on soit tenté d'en faire des es-
pèces différentes si on n'a pas un échan-
tillon d'une grandeur suffisante. Malgré
ces réductions et quelques autres encore,
les auteurs ont réuni plus de 30 espèces
de plantes fossiles du gré bigarré des
Vosges, tandis que M. Ad. Brongniart
n'eu avait connu et décrit que 20. Mais la

découverte la plus intéressante, c'est celle

d'un Zamites et d'une JNilsonia , deux
genres de la famille des Cycadées, dont
jusqu'ici on n'avait encore trouvé aucune
trace dans le grès bifjarré, et que Bronn,
dans sa Lethaea geognostica, comme tous
les auteurs géologiques, avait déclaré
manquer entièrement dans celte forma-
tion.

Enfin les auteurs présentent encore une
explication nouvelle et ingénieuse sur le

.genre Convallarites de Brongniart, que les

auteurs appellent Schizoneura, et qu'ils re-

tranchent de la classe des Monocoiylé-
dones pour la rapprocher des Equisetacés.
Les soi-disant feuilles verticillées de la

f)lante, d'après eux, ne seraient que des
anières d'une espèce de gaîne qui se serait
déchirée en plusieurs parties. Nous n'o-
sons nous prononcer sur la valeur de cette
explication ; il faudra voir si les recher-
ches ultérieures viendront la confirmer;
mais en tout cas c'est une idée très in,"é-

-nieuse, qui se base sur une loi orga ïo-
graphique dont on a fait depuis plusieurs
années tant d'heureuses applications.

Les planches qui accompagnent l'ou-

vrage , et qui sortent des ateliers de
M. Simon, à Strasbourg, sont exécutées
avec une rare perfection

, d'après le pro-
cédé lithochromique. Nous ne craignons
pas d'être démentis quand nous assurons
qu'elles sont bien supérieures, pour la

netteté, la précision et l'élégance, à celles

qui se trouvent dans les ouvrages de
Bronn et de Brongniart, et nous pensons
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que les auteurs ont mérité les plus grandîJ
éloges, et que le monde savant leur saura
gré d'avoir fait de si grands sacrifices

pécuniaires dans l'intérêt de la science
qu'ils ont embrassée avec tant d'amour et
zèle. Le comité, à l'iinaniniité, vous pro-
pose donc par l'organe de son rapporteur,
de couronner un si beau travail, en accor-
dant ù chacun des deux autours (M. Schim-
per et M. Mougeot) une médaille d'argent,
il regrette qu'il ne s(»it question dans le

programme que d'une médaille de bronze,
et vous propose donc de réparer cette er-
reur qui s'est glissée dans la rédaction,
on décernant aux auteurs la médaille d'ar-
gent qu'ils ont si bien méritée par leur
trav ail. En même temps il désire vivement
qu'ils puissent le compléter par la des-
cription des plantes fossiles du Keuper,
pour nous présenter une flore com[)iètc
du terrain triasique, comme ils en ex[)ri-

meiit l'intention. Enfin le comité souhaite
qu'ils trouvent bientôt l'appui que de pa-
reils travaux devraient toujours rencon-
rcr en France.

— ®-e€-e-t-
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Pierre météorique renfermant du chlorure

de fer (1).

M. Jackson donne une desci iption d'une
masse métallique trouvée à Alabama, dans
le comté de Clarke, près de Clairbonne.
Cette masse était recouverte d'une croûte
verdâtre, qui renfermait du chlorure de
fer ; la surface métallique au-dessous était

d'un blanc d'argent pur. En exposant à
l'air un morceau de cette masse récem-
ment séparée et à cassure fraîche, il ne
tarda pas à se former sur celte surface
des gouttelettes vertes qui étaient d'une
dissolution saturée de chlorure de nickel
et de chlorure de fer.

Le poids spécifique du métal est 6,50.
On y a trouvé :

Fer 66,56
Nickel 24,708
Chrome et manganèse. 3,24
Soufre 4,0
Chlore, ........ i,48

La grande quantité de nickel qu'il ren-
ferme le distingue de toutes les pierres
météoriques connues, et c'est le premier
exemple d'un météore qui contient du
chlore.

Le 13 octobre 1838 , il y eut \ine chute
de pierres météoriques non loin âu Cap

,

qui se déclara par de fortes détonaiions
;

il lonrba plusieurs morceaux de 5 pieds
cubes de volume dans un espace de 100
pieds de diamètre. M. Faraday (2) a ana-
lysé ce méléi^rite

,
qui diffère des autres

météorites connus. Il renferme peu de fer

métallique ; il est tendre, poreux et hy-
groscopiquc; son poids spécifique est 2,94.
Il renferme :

Silice 28,9
Oxide de fer . . . . . 33,22
Oxide de magnésium. 19,2
Oxide d'aluminium. . 5,22
Oxide de calcium. . . i,61
Oxide de nickel. . . . 0,82
Oxide de chroine. . . 0,7
Soufre 4,24
Eau 6,5
Cobalt et soude. ... des traces.

{Extrait de la Revue scientifique.)

{i) Journ. fur pracl. chemie, xvi| 239.

(2) Pogg. , ann. xtvii, 384.

XNDUSTniE.

Filature de soie mécanique.

Le département du Var vient de suivre
l'exemple que lui a dcuiné celui de Vau-
cluse,dans l'adoption du nouveau système
de filature de soie simultanée dont nous
avons entretenu nos lecteurs dans le mois
de mai dernier. L'extension que prend ce
nouveau procédé nous engage à revenir
sur l'explication de son but, des moyens
employés et de la différence existante entre
cette nouvelle manière d'extraire la soie
du cocon d'avec l'ancienne, et par suite à
faire connaître les avantages qui en ré-
sultent.

Lidée d'extraire la soie du cocon et de
la mouliner simultanément était émise de-
puis long-temps, lorsque MM. Avy et Ri-
pert commencèrent à se livrer à leurs
premiers essais. Le problème était posé,
mais non résolu. Il s'était élevé même
contre celte idée une opinion tellement
arrêtée d'impossibililé, que jamais il n'en
cxisia de plus rétrograde dans le monde
industriel. Cependant ce n'était pas toute-
fois sans raison , et le peu de succès qui
avait suivi bien des tentatives semblait
en quelque sorte, si ce n'est excuser, do
moins faire tolérer cette opinion si radi-
cale sur l'impossibilité d'extraire la soie
du cocon et de la rendre propre au même
instant au tissage par une seule opération.

Tout le monde sait que l'on file ordi-
nairement la soie à fils simples sur des
roues dont le diamètre varie suivant les

pays séricicoles. Ainsi en Syrie, où leclimat

autorise sans doute les mouvements lents,

c'est sur une roue de 3 à 4 mètres de dia-
mètre que l'on enroule le fil de soie au
sortir de l'eau des bassines; tandis qu'en
France et en Italie, comme dans d'autree
pays encore, Içs échéveaux de soie grègs
n'ont ordinairement que 2 mètres et quel>
ques centimètres de circonférence. Cette

manière de filer, où la vitesse du fil en-
roulé est d'environ de 3 à 4 mètres par se-

conde, présente une grande difficulté pour
faire le fil d'une régularité parfaite, tel

que l'exige aujourd'hui le progrès qu'il y
a dans la fabrication dés étoffes. Cette vi-

tesse demande des personnes très exer-
cées, et souvent le brin du cocon arrivé

fi la dernière enveloppe de la chr;;salide

n'a plus assez de ténuité pour y résister,

ce qui est cause que l'on laisse aux dé-
bris d'" filature encore assez de soie, qui
est toujours la plus belle que produise le

ver," car il procède de l'imparfait au par-
fait, commençant d'abord à fixer son
œuvre avec une espèce de bave et la finis-

sant par une soie d'une finesse merveil-

leuse. L'eau dans laquelle on fait, à cette

vitesse, dépouiller le cocon, a besoin d'être

toujours près de l'ébullition , ce qui pro-
cure une quantité considérable de petites

inégalités dans le fil que l'on est convenu
de désigner sous le nom de cosle et bou-
chon. Toute soie doit être rigoureusement

purgée de ces imperfections. C'est une:

opération pour laquelle les personnes de
celte spécialité ont fait bien des efforts,

qui ne sont couronnés de succès qu'ac-

compagnés d'une grande patience et d'un

prix de façon d'autant plus considérable

que l'on veut rendre ce travail irrépro-|

chable. i

La soie obtenue à fil simple, en écheveaul

de 2 mètres de circonférence, appelée alors'

soie grège, est envoyée à l'otivraisoft.
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Cette opération consiste pour la trame à i

faire enrouler le fil du grand écheveau sur

les bobines en bois, opération délicate que
contrarient les variations atmosphériques,
et qui occasionne pour les soies ordi^

naires à peu près 6 p. 100 de déchet.

Après on réunit deux bobines ensemble,
et l'on fait enrouler les fils deux à deux
sur une nouvelle bobine, qui de là est

placée sur les fuseaux des moulins, où elle

reçoit le tord en se mettant en petits éche-

veaux d'un mètre de circonférence. L'ou-

yraison consiste donc à mettre la soie des

rands écheveaux à fil simple sur une bo-

ine, à doubler les fils et ensuite à les

tordre, trois opérations dont il serait trop

long d'énumérer toutes les imperfections

iauxquelles elles peuvent donner lieu.

L'idée de filer et d'ouvrer la soie par
une seule opération était, on le voit, une
chose à désirer pour éviter à la fois une
si longue manutention, les frais, le temps
et le personnel qu'elle nécessite.

Il n'eût pas été difficile de filer, de ré-
unir deux fils et de les tordre de suite , si

la soie au sortir de l'eau n'était, par son
espèce de gluten, une malicre dont l'a-

dhérence est si forte qu'il suffit de laisser

toucher les deux fils pour qu'ils so culeni

de manière à n'en faire plus qu'un
; aussi,

à plus forte raison, ceci sei ait-il arrivé en
voulant les toi dre ensemble.

Il fallait donc penser à socher la soie

avant cette opération , et on comprendra
que ce n'était pas une petite lâche en pen-
sant qu'en filant quatre fois moins vite

que dans les filatures ordinaires, le fil ne
séchait point du tout en passant sur le

brasier le plus ardent..

La vapeur, dont l'éloge ne peut être

un lieu-commun en face des services im-
menses qu'elle a déjà rendus et qu'elle est

appelée à rendre encore, a rendu celte

opération focile, aidée d'un moyen méca-
nique d'une grande simplicité.

Eviter les inconvénients d'un filage

trop accéléré, sécher parfaitement la soie

pour l'ouvrer en évitant les imperfections

du moulinage* est le double but qu'ont
poursuivi et atteint MM. Avy et Ripert.

Les moyens par euxémployés n'ont rien

de semblable avec tous ceux employés
jusqu'à ce jour dans, cette industrie. Ils

ont donné aux fileurs huit brins au lieu

de deux à s. ligner. Ces brins vont deux à
deux s'enrouler sur quatre fuseaux dont
la torsion et l'enroulement sont continus,
au lieu d'être intermittents comme dans
lés broches des filateurs de coton.

^
La soie au sortie de la balsine, dont l'eau

n'cstchauffée qu'à -iSoenviron, passe dans
une filière, ordinairement en agate, placée
excessivement près de l'eau, et est croisée
non seulement comme on a coutume de le

faire, mais d'autant plus qiie le filage est
moins accéléré. Celte croisure est ainsi
faite pour racheter la perte d'adhérence
que pourraient éprouver les fils, n'étant
pas réunis aussi vite que dans r»1nci;nnc

' manière d'extraire la suie.

En premier lieu, préoccupés de la ques-
' lion mécanique et, disons le aussi , faute
d'expérience, les inventeurs avaient né-

Sligé ce point essenliei, capital. Ce manque
e croisure dans leurs premiers produits

fit un effet fâcheux pour leur procédé, car
leurs premières soies arrivées aux fa-
briques d'Avignon et de Lyon donnèrent
à l'emploi, après avoir présenté moins d é-

Jasliçité, une étoffe oii paraissait une es-
pèce de duvet fort désagréable. Cette in-
fériorité leur donna assez d'inquiétude sur
la qualité de leur soie, ne sachant d'où

pouvait provenir un fait si peu attendu.

Mais depuis ayant très bien croisé leur

soie, ils ont été assurés que si l'union fait

la force, c'est bien dans celle que les brins

de cocon se donnent par une très forte

croisure qui les réunit en un seul, rend
ce fil, comme disent les cordiers, bien

câblé, rond, recouvert de gluten, et d'une
élasticité admirable.

Les fils ainsi croisés sont introduits dans •

un calorifère fermé de toutes parts, chauflé

à 45" par des tuyaux où circule la vapeur.
Sur toute la longueur du calorifèi e , à

moitié de sa hauteur et perpendiculaire-
ment aux fuseaux du métier qui les con-
tient, sont des espèces de petits tiroirs

munis à leurs extrémités d'une roue en
fil de fer, sur laquelle on dépose à trois

reprises les fils, en ayant soin de les tenir

toujours séparés par des peignes pour
c\iter le colage. De cette manière la soie

est livrée à l'action de la chaleur le temps
nécessaire pour pouvoir être tordue de
suite, et enroulée au fur et à mesure sur

une bobine en bois portée par le fuseau.

De là la soie pour être livrée à la tein-

ture n'a plus besoin que d'être mise en
éclieveau d'un aiètre de circonférence,

."^ept ou huit minutes suffisent pour avoir

un écheveau de 1,000 mètres.

Le métier qui sei t à mettre les fuseaux
enjeu est d'une grande simplicité : un axe
tient toute sa longueur, et sur celui ci sont
autant de poulies en bois qu'il y a de fu-

seaux. Ces poulies sont rendues fixes ou
mobiles au moyen d'un ressort, suivant

que l'on veut mettre le fuseau en jeu ou
en repos.

La broche porte deux poulies ; l'une

lui est fixe comme la bobine en bois où
s'enroule la soie ; l'autre est mobile et

porte un crochet conducteur du fil, afin

de le répandre sur toute la hautenr de la

bobine au moyen d'un mouvement de va-

et-vient.

Le fuseau est lié par un cordon sans fin

à la poulie portée sur l'axe, qui lui trans-

met ainsi son mouvement de -rotation.

Entre la grande poulie et le fuseau en est

une troisième mise aussi en jeu par le

même cordon, et dont l'office est de tenir

celui-ci toujours convenablement tendu

,

au moyen d'un contre-poids qui agit sur
le bout de la tige sur laquelle est montée
la poulie de tension.

C'est de celte manière que l'on anime
cette broche si simple de la vitesse pres-
que incroyable de 4 à 5,000 tours par
minute, sans la moindre usure des ma-
chines, et que la soie, parla différence

de diamètre entre les deux poulies du
fuseau , se tord et s'enroule simultané-
ment.

llieti de plus simple que toute cette

opération, si longue a décrire, et l'on est

\raiment à se di mander comment on a pu
si long temps regarder ceci comme un
problème irrésoluble. C'est que là, comme
ailleurs encore , les choses faites sont le

plus grand obstacle qu'aient à vaincre les

nouvelles.

Tel est le but et la différence des moyens
d'exécution de cette nouvelle industrie; il

ne reste plus qu'à dire un mot des avan-
tages qui en résultent.

La soie ainsi filée n'occasionne guère
plus de frais que la soie grège , dont on
économise tout le moulinage et le déchet
qu'il occasionne. IMais ceci ne serait qu'un
avantage offert aux fileurs, si celle nou-
velle manière de fabriquer la soie, en la

donnant d'une qualité au moins égale, ne
présentait pas une supériorité bien grande

dans la régularité et la netteté, conditions
si appréciées que l'on met bien vite une
différence de 12 à 15 francs par kilogr.

entre le prix de soies semblables à celles

qui sont entachées des imperfections dont
peu de soies parviennent à être affranchies.

Adolf Ripert.

SCIENCES DISTORIPES.

De l'enseignement de l'histoire.

(1" article.)

Si le haut enseignement ,- tel qu'il est
donné par l'Université, présente d'étranges
anomalies, ses défauts, ou, pour mieux
dire, son insuffisance , se font surtout
sentir en ce qui concerne les sciences his-
toriques. Ce n'est pas en effet assez que
les professeurs chargés de diriger dans
les facultés des lettres cette importante
branche d études soient des hommes de
talent; il faut avant tout que leurs leçons
soient profitables , et malheureusement
nous devons constater qu'elles ne le sont
ni toujours ni complètement.

Ce même défaut d'ensemble que VEcho
du Monde savant signalait il y a quelques
jours sous le rapport de l'enseignement
des sciences naturelles, se retrouve ici
dans toute son étendue. Non seulement
les professeurs qui doivent enseigner les
diverses parties de l'histoire ne s'accor-
dent pas entre eux, et ne tendent pas à
combiner leurs leçons de manière à for-
mer en deux ou trois ans un cours com-
plet, mais encore iR évitent d'établir d'une
part les bases de la science qu'ils doivent
exposer à leurs auditeurs, et de formuler
d'autre part la nature, les'procédés

, le
but de celte môme science. L'un s'occupe
exclusivement

, et cela pendant plusieurs
années consécutives, d'une partie souvent
très secondaire de l'histoire de l'antiquité-
l'autre d'une partie de l'histoire moderne'
à son choix, selon ses études du moment!
Aucun ne s'inquiète du rapport à établir
entre la masse des faits qui caractérisent
les époques culminantes; aucun ne s'at-
tache aux vériiables et importantes géné-
ralités de la science. Tout, en un mot,
sous ce rapport

, est fragmentaire. Aussi
pouvons-nous dire hardiment que ce qu'à
la Sorbonne, par exemple, on appelle
cours d'/iistoirc, n'est autre chose qu'une
série de Icclnres académiques

, sans utilité
réelle pour un auditoire presque toujours
très mal préparé par l'enseignement de
nos collèges

, et dont il s'agit avant tout
de compléter ou plutôt de refaire l'instruc-
tion. A ces lectures

, le professeur seul
trouve jusqu'à un certain point son compte.
Elles ont de fait pour lui rei avantage de
n'être que la première ébauche d élabora-
lion des notes qu'il a recueillies pour ces
travaux de détail qui ouvrent si aisément
les portes de l'Académie des Inscriptions,
où germent les couronnes de rinsiitut;
cet avantage de laisser à son esprit pleine
paresse pour tout ch qui sort de ses tra-
vaux privés, pour tout ce qui est en dehors
de ses préoccupations d'auteur. Elles ne
le forcent point à découvrir les idées géné-
rales; elles lui évitent surtout les <;randes
difficultés que présente l'exposition rai-
sonnable et claire de ces idées, de ma«'
mère à les faire entrer dans la conviction
des disciples. Aussi les leçons de celle na-
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tttre sont-elles suivies par curiosité, et

non par lo seiuiuu «t réel de l'utilité plii-

losopliique i|ue I on peut ou tirer. Aussi

eiKoro , comme le constatent m^uite les

épi'ouves publiques, la scioace i!e 1 his-

toire , celle peut-èire qui oïhc vn elle-

même le plus d'olénicjîls do v ul[;ari<alioii

,

esl^ello fort pou connue, fort peu lépaa

due. Aussi, onlin , ceux là nièuiosqui,

parmi lu jouiusse, passent pour èiio les

plus avancés dans cette branche des con-

naissances huniaiues, ne peuveul-ils éviter

les erreurs les plus danf;ert uses, ( t quel-

quefois les plus j;rossiére,s. Comment en

serait-il aulremeni, puisque, dans les col-

lèges, les moyens d élude sont presquo

nuls, et qu i nsuiie , datis les facultés, on

ne s'aiiaciie nullement à redresser les vices

de celle première instruction
;

puisque

surtout, dans ces hautes écoles, on semble
éprouver une sorte d'effroi à la seule idée

de donner aux jeunes gens un fil conduc-
teur, et de les élever aux sommités d'où

il leur seia facile de sai>ir l'ensemble de

la scienLe, de l'envisager dans son essence

mémo, de suivre ensuite les recherches

de détail , pour les ramener toujours au
centre commun vers lequel tendent évi-

demniciu toutes les connaissances hu-
maines ?

Et qui- Ton m nous accuse pas de nous
livrer ici à des déclamations. Tout ce que
aous savons par notre propre expérience

,

tout ce que nous entendons dire autour de
nous, justifie nos plaintes. Et pour mieux
en faire comprendre toute la gravité, nous
rechercherons, dans une série d'articles,

1" quelles sont les notions fondamentales

que suppose l'élude un peu élevée de
l'histoire ;

2" A quel degré ces notions fondamen-
tales ont été données à^l'immense majorité

des jeunes gens qui suivent lès cours des

facultés ;

3° Quelles ressources l'organisation ac-

tuelle des facultés fournit aux étudiants

pour acquérir ces notions, dans le cas,

malheureusement trop réel, où l'enseigne-

ment secondaire ne les leur aurait pas

données.

Dtss lépioseries de Genève au 15« siècle, par le

H' J.S. Chaponnière,

.V article.

Y. De la manière de recueillir les aumônes
dans la ville.

Le jour de l'élection des économes, on
faisait pi éter serment à leurs femmi's

, ou
à quelques autres qui avaient été élues.
— Tous les malins une d'elles se tenait, à

une heure convenable , devant les portes

de l'église de St.-François , et une autre

devant celle de St.-Dominique , ou bien
ailleurs , s'il y avait plus de monde. Cha-
cune d'elles portait une petite caisse par-
ticulière ornée d'une image, et un petit

éventail en bois
,
pour désigner que c'é-

tait là qu'il fallait déposer les aumônes
pour les lépreux ; elle restait jusqu'à la

fin des offices et jusqu'à ce que le peu[)le

se fût écoulé. Elles rapportaient à leur

piaison les caisses et les déposaient en
lieu sûr. Chaque caisse avait deux clefs et

deux serrures différentes ; le curé de Ton-
iiay et l'économe de Chêne gardaient les

ciefs de la caisse de Carouge, et le curé de
§t.-Léger et l'économe deCarouge celles de
Chêne. Les môrnes caisses avaient encore

une troisième serrure et une troisième c'cf

gardéo par le trésorier... Cha(|ue diman-
cho après dîner, les femmes iiuéleuscs

,

ponant un sac, une clochette, l'image de
SI -Lazare pendue a^u cou , et un [)eiit

tronc fermé do la manière imliipié ei-iles-

sus, parcouraient la ville ,
(leinainhu t du

pain et d'autres pieuses auniô;!rs pour les

jiauvros lépreux ; elles mettaient les co-
mestibles dans le sac et l'argerl dans les

f lots. IClles s'eiMpiéraieiit aussi des morts
de là seu)aiiie, et se rendaient au domicile

fies défunts pour l'éclanier les legs ipj'ils

pnuvaieiii a\ oir faits aux niahiiiièi es. Tous
les samedis, après dîiiei , elles parcouraient

les marchés, unecoi boille d'osier à la main,

et allaie-u chez lous les bouchers de la

\ ille et dos faubourgs, demander U s vian-
des qu'ils étaient tenus de leur livrer. Le
soir, les femmes quêteuses et les économes
se réunissaient au IJourg-de Four pour
déposer sur la pierre des lépreux, le pain,

la viande, les œufs et tous les autres co-
mestibles qu'ds avaient [)u recueillir. Tout
était divisé par moitié

,
chaque économe

em[)ortait sa part à sa maladière et la dis-

tribuait entre les lépreux en se réservant
sa portion. Les caisses conienant l'argent

,

les vêtements, les ustensiles, tout ce qui

pouvait se garder était mis à part jusqu'au
jour du partage. Quatre fois par année, le

premier jour du premier mois de chaque
trimestre , à midi , dans la maison du tré-

sorier à Genè\e, les deux curés, le pro-
cureur des pauvres, les deux économes et

les deux quêteuses se réunissaient pour
diviser, par portions égales, tout l'argent

contenu dans les caisses et dans les troncs,

les vêlements et les ustensiles, entre les

deux maladières. Le trésorier était élu

toutes les années, le premier janvier, par
les deux curés, les deux économes et le

procureur des pauvres, au su et du con-
sentement des lépreux des deux mala-
dières. Le choix devait tomber sur un
bourgeois probe, riche et craignant Dieu.

Ce mandataire conseivait fidèlement les

sommes qu'on lui confiait, et assignait à

chacun sa portion ; il en prêtait serment
entre les mains du curé et donnait un reçu
de ce qu'on lui remettait en garde.

'VL De la manière d^rccueillir les aumônes

hors de la ville.

Dans les deux léproseries , devant la

maison , dans un lieu apparent , il y avait

un tronc fait de bois solide et dur, fermé
par trois clefs différentes , tenues , l'une

par le curé , la seconde par le trésorier,

l'autre par le prieur. Le susdit tronc était

ouvert le jour du partage , et ce qui se

trouvait dedans restait à la maladière, de
même que tout ce qui avait été recueilli

dans les villages et paroisses dépendant
de la maison. Chaque lépreux valide était

obligé, sous peine de 3 gros, chaque fois

qu'il y manquait, de faiie sa semaine au-
près du tronc, en sollicitant les aumônes
des passants. A Carouge il y avait deux
troncs, et deux lépreux y faisaient le ser-
vice.
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Note sur les nouvelles frontières de la Hongrie
et de la Transylvanie, par M, C. Sessardieu.

Nulle carte n'indiquant les nouvelles

frontières de la Transylvanie, il n'est pas

^ sans intérêt de rapporter les changements

récents sanctionnés par la diôti> do Près- ,

bourg.
I

Il fut arrêté par la diète hotigroiso , en
l'année 18;$.')

, que 3 comrials cl 1 district

de la .gi'ande principauté de Transylvanie
seraioi.l réunis au royaume de llonjpie,

savoir : le comitat de Sz .Im k central, ce- '

'

lui de Ki assna et le disiriet de Kovar dans :

'

la partie nord-ouest de la prir.cipaulé ; '

'

puis i)lus au sud , le comitat de Szarand.
'

Les travaux de celle concession ne furent
\

ce[)endant terminée qu'en 1837, et depuis

cette époque la ilongi tc, au lieu dt; 46 co- !

mitats , en contpte 49 avec G districts pri-

vilégiés au lieu de 5. Quoi(]ue ces deux '

pays aient un seul et ir.cme souverain, ils

onï chacun leur gouvernement particulier,

leurs pi iviléges et leurs lois, et sont aussi

représentés chacun à Vietiiie par une chan-

cellerie spéciale. Dans l'Europe occiden-

tale on les considère comme des provinces

autrichiennes, parce que l'on n'y voit

point leurs ambassadeurs ou représen-

tants ; mais allez dire à un Hongrois sur-

tout qu'il est sujet autrichii n , que son

pays est une province ou une dépendance

de l'Autriche, vous le metiiez en fureur.

Il n'existe pas de nation plus jalouse de
ses droits ,

plus imbue de l'amour de la

patrie. Ces sentiments se sont vivement

manifestés aux deux dernières diètes. L
des députés (et il en est d'un talent re-

marquable) ont d'abord fait observer

qu'ils ne voyaient pas pourquoi, leur roi

ou ses délégués leur parlaient latin
; qu'ils

avaient leur langue ;
que ceux qui ne la

;

savaient pas n'avaient qu'à l'apprendre
;

enfin, l'assemblée a fini prr décréter que
j

la langue hongroise serait dorénavant la '

seule usitée dans les actes publics et pour
tous les rapports avec le gouvernement. '

Quoique la majorité des habitants de la
j

Hongrie se compose de Tolonais, Slovènes,

Rusniaques, Croates, Serviens, Valaques, '

Allemands, etc., la langue des Magyars a '

obtenu la préférence ,
parce qu elie est ^

celle des peuples du centré , des vrais

Hongrois ; enfin qu'elle est originale , ri-

che, expressive, sonore. Le magyarismus,

comme ils le nomment, est donc devenu la

base de toutes les études : c'est un coup
mortel porté au latin , qui ne peut que se

perdre à la longue , ou se reléguer dans !
i

les cartons des hommes de loi , car l'é- |

t

tude de la langue hongroise est longue et »

diTficile.
j

"

Tout employé du gouvernement, tout H

juriste , avocat , avoué , notaire , médecin \

même, doit en outre connaître les idiomes i
i.

slaves , le vali^ue , l'allemand ; il se livre i

aussi à l'étude des langues anglaise et «

française. Cette dernière a bien souffert la

un échec momcniané par l'anglomanie de

la haute société ; mais son triomphe est

probable et serait prompt si les Hongrois

avaient la liberté de voyager.

Une académie des sciences a été orga-

nisée à Pesih dans le but spécial de régu-

lariser^ de perfectionner la langue hon-

groise, qui ne possède encore que fort peu

d'ouvrages originaux. Mais les chefs-d'œu-

vre de l'Angleterre, de la France, de l'Al-

lemagne , et nombre d'autres sont déjà

traduits , et ces traductions se poursui-

vent avec un zèle, une ardeur admirable.

La nation ne veut point reconnaître l'affi-

nité finnoise que lui donnent tous les ou-

vrages ethnograjihiques. Elle a envoya

dans les Indes des savants pour y recher-

cher son origine ; les résultats de ce:

voyage ne sont point encore connus. Déi

fait, la nation magyare a un type tout:

original. Elle est belle grande. ^ noble ,i



fière, et surtout hospitalière; elle cherche

le progrès, ne? se rebute pas des obstacles

qui le retardent, et dont sa constitution

est la principale cause. Malgré son reli-

gieux respect pour cette anli pie charte

qu'elle lient de ses premiers rois, des mo-

difications imporlaïuos y sont faites à

chaque diète, ci elle louche presque à une

réforme complète, l.es vices de cette con-

stitution , la position géographique de ce

beau pavs
,
ravagé ijend.tnt taiu d'années

pïir les puissants musulmans des xvi<"
,

XVll^ cl xviii" siècles, son isolement, les

barrières dont il est entouré d;^ toutes

parts, tout n'a-t-il pas contribué à arrêter

ses progrès, sa prospérité? Puisse cette

propériié, si elle est jamais altemte, ne

point éprouver de nouvelles entraves par

la lutte que les habitants de la Hongrie

seront peul-éire un jour appelés à sou-

tenir sur une autre frontière 1

Le royaume de Hongrie, par son éten-

due, sa population, et surtout par la ri-

chesse de son sol, peut presque aller avec

le royaume de Prusse : la population de

tous les pays qui envoient des députes a la

diète de Presbourg dépasse 12,000,000.

Les produits des mines sont de plus de

2,000 marcs d'or, 90,000 marcs d'argent,

40,000 quintaux de cuivre , 15,000 quin-

taux de plomb, et près de 150,000 qum-

taux de fer. Le produit de sel dépasse

800,000 quintaux.

La moyenne des dix dernières années

donne en cérédles un résultat de 120 mil-

lions de boisseaux de grains par an, plus

de 30 millions de feuillettes de vin , dont

les trois quarts sont exportés.

Les bêtes à cornes y sont de la plus

belle espèce ; 6n en compte près de 6 mil-

lions ;
près de 900,000 chevaux , dont

beaucoup de belle race, plus de 20 mil-

lions do moutons, et au-delà de 5 millions

de cochons ; et malgré la consommation

d'une si grande quantité de bestiaux

,

l'abondance du foin y est telle, qu'on en

exportç plus de 20,000 quintaux par an.

N'oublions pas le tabac, qui rivalise avec

celui de la Turquie pour la qualité, et dont

on récolte 5 à 600,000 quintaux.

La grande principauté de Transylvanie,

dont le territoire n'est que le quart ou le

cinquième de celui de la Hongrie, ne le

cède point à ce pays pour la richesse du

sol. La nature l'a au contraire comblé de

tous ses dons. Ses mines donnent par an

2,500 marcs d'or, 5,000 marcs d'argent,

2,000 quintaux de cuivre, 17,000 quintaux

de fer. Le sel y est très aboudant ; on n'en

exploite que la quantité nécessaire pour

la consommation, parce que les pays limi-

trophes en sont abondamment pourvus. On
compte 700,000 bêtes à cornes, 300,000

chevaux, 600,000 moutons, 300,000 co-

chons, et 75 à 76,000 chèvres. En cé-

réales , on obtient 15 millions de bois-

seaux de grains, 600,000 quintanx de ta-

bac, et l'pn récolte un million de feuillettes

de vin, etc.

La population actuelle do la Transyl-

vanie ,
malgré la rognure de ses fron-

tières, peut aller à 2,100,000 Ames.

{Bulletin de la Société de géographie.
)

L'un des rédacteurs en chef,

Victor MEUNIER.

L'ECHO DU MONDE SAVANT.

UOITTBIalfBS.

—L'utilisation des gaz qui se perdaient

au gueulard des hauts-fourneaux a fait

depuis quelque temps un pas immense,
m;iis n'csi pas encore ariivée à bOa der-
nier période. L'emploi de ces gaz appli-

qué à la cuisson de la chaux, au giillage

du minerai , aux étuves , au chauffage de
l'air, à la torréfaction du bois, offrait déjà

quelques avantages d'vin intérêt secon-
daire, bien que cependant ces divers gen-
res d'utilisation aient peut-être con-
duit aux derniers résuliats ipii ont été

obtenus

Ouand on est parvenu à chauffer les

machines î vapeur et à tirer du fourneau
même le mou\ ement qui lui donne la vie,

une première révolution profitable à la

société, mais très préjudiciable aux an-
ciennes usines, commença à s'accomplir.

Les cours d'eaux pondaient de leur va-

leur ; des fourneaux s'élevaient sur la

crête des montagnes à proximité des mi-
nerais, et l'on en construisait plusieurs là

où le filet d'eau était à peine suffisant pour
un seul.

L'application de la chaleur au puddlage
et à l'affinage de la fonte et du fer va de
nouveau changer la position des forges.

Ainsi, les cours d'eau retrouvent leur va-

leur primitive, si ce n'est une augmenta-
tion. Mais que sera le sort des usines

,

sans fourneaux et loin des houillères?

De celles dont le cours^d'eau ne suffit pas

tout à la fois à faire mouvoir un soufflage

et un cordon ou un train de laminoirs?

On se perd dans une foule de combinai-

sons quand on entreprend de concilier la

situation de telle ou telle usine avec l'a-

vantage que la suppression de la houille

doit procurer à certains établissements.

Il est à croire qu'aussitôt que le puddlage
aux gaz se propagera, d'habiles ingénieurs

sauronttrouver le moyen de faire mouvoir
l'usine entière avec les seuls gaz d'un ou
de deux fourneaux, en cas d'insuffisance

du cours d'eau. La science a donc encore
un vaste champ à parcourir. Puisque la

nouvelle méthode n'emploie qu'un cin-

quième des gaz pour puddler, ne pourra-
t-on employer le reste à faire mouvoir un
cordon ou un train de laminoirs? Ce pro-
problème est moins difficile à résoudre
que le premier; mais l'ingénieur qui nous
donnera une usine complète sans autre

puissance motrice que les gaz du gueu-
lard aura rendu à l'industrie métallur-

gique un service inappréciable.

— On s'occupe toujours du projet d'é-

tablir un chemin de fer 'entre les deux ca-

pitales de l'empire russe. Les travaux

commenceront dans quelques mois. Le
chemin passera par l'wer, et aura des

embranchements sur Ribinsk-Cantonstadt,

dans le gouvernement de Jaroslaw, sur

le Volga, où est l'entrepôt général des

marchandises venant des contrées du bas

Volga. Le port de Saint-Pétersbourg ga-

gnera beaucoup à l'établissement de ce

chemin. On dit qu'il sera prolongé ulté-

rieurement de Moscou à Nischninow-

gorod.

— Une ordonnance royale, en date du
29 octobre, convoque les conseils-géné-

raux de l'agriculture, du commerce et des
manufactures. La session de ces conseils

sera ouverte le 10 décembre prochain et

fermée le 10 janvier suivant.
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Une autre ordonnance royale , de la

même date, porte : r que rariiclc 10 de
l'ordonnance da 29 avril 1831 est rap-
porté, 2''que le conseil général d'agricul-

ture sera composé de cinquant -quatre
propriétaires ou membr^ s de sociétés d'a-

griculiure, appelés par le miiiistre de l'a-

gricakure et du commerce.

— M. le professeur Piorry commencera
son cours de pathologie médicale le lundi

l5 novembre
, à 4 heures, dans le grand

amphithéâtre de l'Ecole-de-Médecine , et

le continuera U s lundis, mercredis et ven-
dredis à la môme heure. Il traitera cette

armée des maladies du cœur, des gros
vaisseaux, des artères, dc-s veines et des
vaisseaux lymphatiques. L.\ clini(pie aura
lieu lous les matins à rhô[)ital de la Pitié

(à partir du 16 novembre), lous les jours,
le lundi et le jeudi exceptés.

— En 1842, la Société d'agricuhure
,

commerce, arts, etc., du dépaitement de
la Marne, décernera un prix de 800 fr. à
l'auteur du meilleur mémoire sur cette

q ueslion : a Quels seraient les moy«ns
d'élever l'agriculture française au rang
de puissance industrielle et commerciale,
et de la maintenir ainsi à la tête de toutes
les richesses nationales?»

La Société libre d'Emulation de Rouen
distribuera dans sa séance publique du 6
juin 1842, des médailles d'encourage-
ment :

10 Poijr les ouvrages de manufacture
ou de fabrique qui en seront jugés di-
gnes;

2o Pour les inventions ou les perfec-
tionnements d'une utilité reconnue;

3° Pour l'établissement dans le dépar-
tement de la manufacture d'un produit
qui n'y ait pas encore été fabriqué ou
dont la fabrication aurait été abandonnée
à cause de difficuliés qui se trouveraient
maintenant levées , et particulièrement
dans le cas où cette fabrication pourrait
donner naissance à une nouvelle branche
de commerce ou d'industrie;

4° Pour le meilleur mémoire d'observa-
tions sur les épizoolies qui ont régné dans
ce département , ou sur quelques autres
parties de la médecine vétérinaire;

5" Enfin, pour les découvertes faites

dans le système agricole , et aussi pour
l'introduction et la propagation de quelque
nouvelle race d'animaux utiles à l'écono-
mie domestique et aux arts.

— Dans une relation d'un voyage en
Angleterre, lue à la sénnce de la Société
d'Emulation de Rouen, il est question du
pavage en bois qui s'opère en ce moment
dans les rues de Londres, de la forme ac-
tuelle des cabriolets , des nouvelles mai-
sons pénitentiaires , d'un moyen à l'aide

duquel, à Londres et à Reading, on dis-
tribue abondamment et à volonté des eaux
potables dans les maisons do la ville et

dans lous les appartements au besoin, de
l'école royale des enfants de la paroisse
de Saint-Martin , de l'établissement de
gaz et des chemins de fer.

— Le Diario di Roma publie les chiffres

statistiques suivants : « Rome compte cette

année 158,308 hnbitanis, c'est-à-dire 4,000
de plus qu'en 1840. Dans cette population

on remarque: 1,478 prêtres, 2. 208 moines,

et 1,581 religieuses. Le nombre de ces

trois dernières catégories a augmenté danj



les dix dernières années, de 59 prêtres,

de 170 moines et 197 religieuses.»

— On coninience à préparer ;\ la fon-

derie royale (fanboni}; du Roulo) les ap-

pareils pour la lonie de la statue colossale

de M. Goriot, représentant l'Imniortalilé,

destinée à couionner la lanterne qui sur-

monte le dàme du Panthéon. Cette statue,

de même que la statue de l'empereur

qu'on vient d'inaugurer à Boidogne, avait

figuré dans la solennité des obsèques de

l'empereur ; elle était placée sur les mar-
ches de la Chambre des Députés.

OBSERVATIONS sur raviDil-projcl du chemin de
fer d'Orléans à l'ierzon , à tra\crs la Sologne,
principaltment depuis Sainl-Cjr-cii-Vai (Loiret)
jusqu'à Salbi is ( l.oir-et-Cher ) ; par M. PELLF.TiKn.

In-S. Orléans, chez Alph. GatWieau, rue Royale et

rue Jeannc-d'Arc. Prix, 25 c.

TRAITE complet de l'unalomic des nitimaux do-
mestiques

;
par RiGOT, professeur d'analomie et de

physiologie à l'Ecole royale vélérin^iire d'Alforl,

membre honoraire des suciélos vétérinaires de
Londres, du Finisière et du Calvados. Première
partie. Osléologie ou descriplioa des os. Paris,
chez Bothei jeune et Lsbé, libraires de la Faculté
de médecine, place de l'Ecole de-Médecine, 4.

ELEMENTS de complabiliié rurale tliéoriquc et

pratique; par M. AmandMaio, ancien élève de.

l'Institut de Grignon, professeur à l'Ecole royale
des haras

; ouvrage couronné par la Société rojale
et centrale d'agriculture de la Seine, dans la séance
publique du 18 avril 1841. Piiris, chez Hachette,
libraire de l'Université, rue Pierre-Sarrazin , 12.

CHIMIE {Précis élétncntaire de), ouvrage mis à
la portée des gens du monde , des candidats au
baccalauréat ès-sciences, des écoles normales pri-

maires, des collèges et des institutions ; contenant
les principes de cette science et leur application
aui arts et aux questions usuelles de la vie

;
par

Jules GAR^•lER
,
professeur à l'Ecole spéciale de

commerce et d'industrie { de la^-place du Trône ).

In-i2. Paris, chez L. Malhias
(
Augustin), quai

Malaquais, 16. Prix, 3 fr. 50c.

ABOLITION de l'esclavage dans les colonies an-
glaises. (Troisième publication.) Enquêtes parle-

mentaires et documents divers, imprimés par
ordre de M. l'amiral baron Duperré. — Idem.
(Quatrième publication.) Rapports recueillis par
le déparlement de la marine et des colonies. In-8.

Impr. royale, à Paris. — Ce sont les troisième et

quatrième volumes d'une collection dont les pre-
miers portent un autre titre.

ANNALES agricoles de la Sautsaie , ou Mélanges
d'agriculture, d'économie rurale et de législation

agricole; par M. Césaire Nivière. Tome premier.
Seconde édition. In-8 avec une carte et un tableau.
Paris, chez Bouchard-Huzard, rue de l'Eperon, 7.

Prix, 7 fr. 50 c.

ETUDES statistiques sur les aliénés traités dans
l'asile de Sainl-Jean-de-Dieu, près Lyon, pendant
les années 1838, 1839 et 1840 ; par J.-B. CARRiEn.
In-8. Paris, chez Baillière.

LA MEDECINE des passions, ou les passions
considérces dans leur rapport avec les maladies,
les lois et la religion

;
par J.-B.-F. Descureï. In-8.

Paris, chez Béchct jCLjne et Labé. Prix, 8 fr.

TRAITE de chimie organique
; par M. Justus

LiÉBiG. Traduit sur les manuscrits de l'auteur par
M. Charles Gerhardt. Tome II. Premier fascicule.

L'ECHO DU MONDE SAVAIVT.

In-8. Pari.s , chei Fortin , Masson et compagnie.
Prix, 7 fr. 50 c.

VOYAGE des frères Lander en Afrique ,
pour

l'exploration du cours de rcniboucluire du Niger,
traduit de l'anglais p;ir niadume Rkli.oc. Trois vol.
in-8, avec gra\ures et carie». Paris, chez P.iulin.
Pnx, 2? fr. 50 c. — Nel , C fr.

VOYAGE du maréchal duc de Ragusv, en Hongrie,
en Tr.insyivanie, dans la Russie inéridionale , en
Crimée et sur les bords de la mer il'Azof, à Con-
stautinople et sur quelques parties de l' Asie-Mi-
neure, en Palestine et en l.gypte. Quatre beaux
volumes in-S. Paris, chez Ladvocat. Prix, ouvrage
complet , 32 fr. — Net , 16 fr.

FORS DE BEARN, législation inédite du 11'

au 13' siècle, avec traduction en regard, notes et

introductions; par MM. A. Mazuiik et J. Hatoui.kt.
Première livraison. In-4. Paris, chez Belin-Man-
dar, rue Christine, 54, et chez .loiibert.

ABREGE de wkv les voyages au pôU nord, depuis
les frères Zeni jusqu'à 'rrehouard ( )380-l83G

) ;

par Henri Lebisun. Quatrième édition. In-12 avec
des gravures. Tours, chez Marne.

ESQUISSES des harmonies de la création, ou les
Sciences naturelles étudiées du point de vue phi-
losophique et religieux , et dans leur application à
l'inifustrie et aux arts

;
par L.-F. Icuan. Sciences

zoologi.iues. In-12. Paris, chez Périsse, rue du Pot-
de-Fcr, 8.

LEÇONS théoriques cl pratiques sur la cause, le

siège, la nature, le mccnisme et le traitement du
bégaiement. Mclliode, par Mlle. Coralie Vkunet, et
Claude Vernet, son père, médecin, à Cournon
(
Puy-de-Dôme ). In-8. Clermont Ferrand , chez

Vey.ssel.

VOYAGE dans l'Inde , par Victor Jacquemont

,

pendant les années 1828 à 1832.-35' et 36' livrai-
soi s in-4. Prix de la livraison, 8 fr.

QUELQUES réflexions sur les désordres orga-
niques occasionnés dans noire économie par les

peines de 1 àme ;
par Dominique Thoy, de Luz en-

Baréges. In-8. Mâcon, chez Chassipollet.

RECHERCHES et notes sur la portion de l'Al-
gérie au sud de Guelma, depuis la fronlicre de
Tunis jusqu'au mont Auress compris, indiquant
les anciennes roules romaines encore apparentes,
avec carie sur tnalériaux entièrement nouveaux;
par M. le général Duvivier, In-4. Paris, chez
Vassal.

RELATION d'un voyage dans l'Yémen
,
entrepris

en 1K37 pour le Muséum d'histoire naturelle de
Paris; par Paul-Emile Botta. In-8. Paris, chez
Benjamin Duprat , rue du Cloître-Saint-Benoit, 7.

Prix, 3 fr.

TRAITE du magnétisme animal, considéré sous le

rapport de 1 hygiène, de la médecine légale et de
la thérapeutique; p.ir G.-G. Lafont-Gouzi. In 8.

Toulouse, chez Senac, et chez l'auteur, rue du
Vieux-Raisin, 33.

TRAITf: pratique des prairies et des fourrages
dans les terres tories et argileuses du midi

;
par

A.-J.-M. DE Saint-Félix. In-12. Toulouse, chez
Do'jladoure.

GUIDE de l'étranger à Metz et dans le déparle-
ment d« la Moselle; par K.-A. Bégin. Deuxième
édition. 1 V'jI. Melz, chez Verronnay

,
imprimeur-

libiaire, rue des Jardins, 14.— Par sa position, le

département de la Moselle est un des plus impor-
tants ; il a été le point stratégique sur lequel se

sont appuyée-, les armées sous les Cézars comme
sous François I"', sous Louis XIV comme sous
Napoléon. Aussi l'ouvrage de M. Bégin n'est pas
seulement utile à ceux qui veulent parcourir cette

partie de la Fiance, mais encore à ceux qui veulent
lire et comprendre l'histoire, surtout la partie de
l'histoire qui traite de nos guerres depuis l'éla-

blissement des Etats européens. Ce volume, en-
richi d'un grand nombre de gravures représentant
les principaux édilices, conJ ient un plan de la ville

de Metz et une carte du dépaj-temenl de la Moselle,
exéculés avec beaucoup de soin.

AVIS IMPORTANT.

Le président chevalier DcGrégory, engagé par
le feu respectable J.-lî. (ience i s'occuper de la

polémiciuesur l'unteur du précieux livre De Imita'
tiaiw Citrisii, a i)ublié ses opinions :

I" Dans yjJiuoirc littéraire du f^ercellais , it'
ISI9 a 18-2i. Tome IV. Turin.

2» D ins le Mémoire sur l'auteur de l'Imitation.

V(d. in-8. Paris, 1827. Traduit en Allemand, 1832.
3° Dans l'ouvrage De Imilalinnc Christi , codex

de adiHHuitis , sœcidi xiii. Vol. in-8. Parisiis, 1833.
4° Dans les deux traductions française et ita-

lienne
(
voyez l'Kcho, N° 600 ). Volume II , in-8.

Paris, 1835.

M. le président se propose, aux premiers jours
d'octobre, de faire imprimer l'ouvrage Histoire du
Livre de l'Imitation et de son véritable auteur. Vol. II,

in-8, avec six planches gravées de fac-similé et le

portrait de Jeun Gcrsen, bénédictin du xiir siècle,

a Veiccil.

Les litlératcurs et les personnes pieuses sont in-
vités à faire connaître

(
pac lettres ufjrunchies ),

au bureau de notre journal, leur intention de
souscrire à cette intéressante Histoire, qui termi-
nera, par des documents authentiques, une polé-
mique de deux siècles et plus. On ne tirera que le

nombre néces>aire des exemplaires pour répondre
aux désirs des souscripteurs, qui ne paieront le

volume qu'à raison de 20 centimes par feuille du
même fortnal et du même papier que l'édi ion la-

tine de 1833. Imprimé par Firmin Uidot.

HISTOIRE des Suisses, d'après Jean de Muller
ZchoUke, etc. ; suivie d'un Précis de l'histoire de
Bavière, d'après les meilleurs auteurs; par Au-
guste Savagner , ancien élève pensionnaire de l'é-

cole des Chartes, professeur d'histoire en l'Uni-

versité. Deux vol. Chez Pavant- Desbarrez , rue de
Bussy, 12-14 , à Paris.

INSTRUCTION pratique sur la culture forestière

dans les terres fortes ou argileuses du Midi; par

A.-J.-M. DE Saint-Félix. In-12. Toulouse, chez

Doulaiioure.

MANUEF. agricole et domestique des termes qui

s'appliquent aux choses usuelles; par M. Pouma-
HÈDE. Deux vol. in-18. Toulouse , chez Paya.

Justus Liebig. Chimie organique appliquée à la'

physiologie végétale et a l'agricul ure, suivie d'un

Essai de toxicologie. Traduction faite sur les ma-
nuscrits de l'auteur, par M. Charles Gekhart. In-8.

Paris, chez Fortin-Masson
,
place de l'Ecole-de-

Médecine, 1. Prix , 7 fr. 50 c.

DiEN (Ch.j. Atlas des phénomènes célestes donnant
le tracé des mouvements apparents des planètes.

Année 1 841. In-40 avec 9 pl. Paris, chez Bachelier,

quai des Auguslins, 55 ; chez l'auteur, rue Haute-
leuille, 13. Prix, 15 fr.

Armanb Husson. Traité de la législation des tra-

vaux publics et de la voirie en France. 2 vol. in-8.

Paris, rueCondé, 10; i hei Hachette , rue Pierre-

Sarrasin, 12. Prix, 15 fr.

ARCHIVES généalogiques et historiques de la no-

blesse de France, ou Recueil de preuves, mémoires
et notices f,oncalogique3 ,

publiées par M. Lainé.

Ti)rne septième. In-8. Paris, chez l'auteur, rue des

Saints-Pères, 16. Prix, 7 fr. 50 c. — La pagination

recommence maintes fois, c'est-à-dire avec l'article

de chaque famille.

RECHERCHES sur les causes physiques de nos

ept sensations, et erreurs des physiciens sur le son

et la lumière; par C.-P. Daurio. In-8. Paris, chez
Desessart, rue des Beaux-Arts, 15.

ESSAI d'ampélographie , OU Description des cé-

page-, les plus estimés dans les vignobles de l'Eu-

rope
;
i)ar l'auteur de l'Exposé des différonls modes

de cn ture de la vigne et des différents procédés de
vinilication. Tours, chez les principaux libraires.

Prix, 3 fr.

RECHERCHES historiques sur le département

de l'Ain
;
par A -C.-N. de Latevesonnièiie. Troi-

sième volume. In-8. Bourg, chez Bottier.
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CHIMIE APFX.IQUÉE.

ITtilisation des résidu*.

(2' article.)

Dans notre dernier article , nous avons
parlé de l'application des marcs en agri-
culture ; après les marcs viennent les tour-

teaux dos fabriques d'huile , et dont la

nature azotée indique assez le genre d'u-
tilité. Ea elTet, les tourteaux sont géné-
r<alement employés aujourd'hui comme
engrais, et l'on obtient de leur application

les meilleurs résultats : ils con^^^-ennent

surtout à la culture des betteraves. Avant
de les employer en fumures, on devrait

avoir soin de les priver le plus possible
d'huile, car celle-ci détruit une partie des
bons effets qu'on doit attendre de la dé-
composition de l'albumine et de la cellu-

lose végétale; aussi serait-il bon, selon
nous, de les soumettre à une préparation
particulière, consistant à écraser les tour-
teaux, à les humecter avec de l'eau de
ohaux, et à les abandonner à une petite

fermentation, pendant laquelle , à l'aide

de l'action de l'air, l'huile s'acidifie et

forme un sel avec la chaux. Cette précau-
tion serait d'autant meilleure, que, lors-

qu'on ne la prend pas, la combinaison
(oléate de chaux) se forme dans la terre

aux dépens de son alcalinité (due à la

chaux ou aux sels calcaires qu'elle con-
tient ) , et nuit en cela beaucoup à la vé-
gétation qu'on se propose d'activer.

Les tourteaux ne peuvent servir à l'ali-

meniaiioD des bestiaux, et l'expérience a
appris l'effet funeste de son emploi dans
l'économie animale.

Les eaux qui servent au rouissage du
chanvre dans les campagnes, et les dépôts
^ui en proviennent, ne sont pas utilisés, et

cest d'autant plus fAcheux, qu'ils nuisent
beaucoup àla salubrité rurale (1). Presque

Nous avons vu, dans quelques campagnes,
les femmes occupées à plonger leur filasse dans
les mares ou vouloirs; elles éprouvaient à la fin de
la journée des vertiges, des maux de tète et des
laignemcnts de nez, et elles souffraient de l'esto-
mac. Une journée de ce travail leur était plus pé-
pible que dii jours employés à labourer la terre.

toujours l'opération du rouissage se fait

dans des mares, et comme il arrive dans
certaines localités que ces mares sont

rares, les paysans y mettent leur chanvre
par mannes considérables, et l'eau devient

croupie et infecte en peu de temps. Lors-
que l'opération du rouissage est terminée,

personne ne s'occupe de la mare ; elle

pourrait cependant fournir une grande
quantité d'engrais. En effet, cette eau,
qui était trouble et épaisse , s'éclaircit

bientôt ; il se forme au fond de la mare
un Lépôi considérable, noir, et entièrement

formé d'humus et de matières azotées.

L'eau dans la ïuelle on fait rouir le chan-
vre dégage continuellement du gaz acide

suifhydrique , de l'acide carbonique, de
l'hydrogène protocarboné, et un peu de
sulfhydrate d'ammoniaque. Elle serait

excellente à employer dans les irrigations

des prairies artificielles. Ce que nous di-

sons de l'emploi des dépôts qui se forment
au fond des mares où l'on fait rouir le

chanvre
, s'applique aussi au curage des

petits ruisseaux qui passent au travers

des fabriques, des blanchisseries, tanne-
ries , etc. , entraînant toujours une masse
considérable de matières azotées qui se

déposent lentement. On ne comprend
pas comment les riverains négligent pres-

que toujours une si excelleiiie occasion

d'avoir un engrais riche et de désinfecter

leur propriété. Si tous les propriétaires

qui possèdent un petit bout de la Bièvrc

suivaient ces procédés, cette rivière

n'exhalerait pas cette masse énorme de
miasmes qui se répand sur une partie de
Paris? Il est à remarquer que les matières

que nous laissons perdre sont toujours

celles qui nous nuisent le plus sous le rap-

portde la salubrité, etcelles dont l'emploi

est le plus général. Y a-t-il au monde une
denrée qui trouve plus facilement de dé-
bouchés qu'un engrais, en admettant qu'on

ne veuille pas l'employer pour son compte?
Il n'est point de fabrique qui n'ait des ré-

sidus, et il n'y a point de résidu qui ne

doive trouver une application. Les fabri-

ques de produits ammoniacaux elles-

mêmes, qui emploient des débris animaux,

cnt aussi leurs résidus (consistant principa-

lement en sels calcaires imprégnés d'huile

animale, de sulfate d'ammoniaque et quel-

quefois d'autres sols alcalins^ Ces résidus

sont presque toujours perdus ; et l'expé-

rience nous a appris qu'il n'y avait pas

pour les prairies de meilleur amendement
que le carbonate alcalin et impur prove-

nant de ces fabriques. Des jardins formés

presque entièrement avec ces résidus ont

produit, au bout de deux ans, une végé-

tation luxuriante.

Dans un prochain numéro , nous traite-

rons de l'application industrielle des ré-

sidus.

Gs:oz.OGix:.

Puits forés.

Recherches sur une eau jaillissante dans la vallée de

la Saône
;
opinion émise à ce sujet

,
par M, Ilé-

ricart de Thury.

Le jaillissement des eaux du puits de
Grenelle devait donner une vie nouvelle

à 1 industrie des sondages. Parmi Ips pro-
jets qu'a fait éclore cet événement, il en est

un que nous mentionnerons , parce qu'il

offre un bel exemple de l'application des

connaissances géologiques au problème

de la recherche des eaux souterraines.

Entre Auxonne et Saint-Jean-de-Losne,

dans le département de la Côte-d'Or, sur

la rive droite de la Saône , se trouve la

belle plaine des Maillys, qu'arrosaient ja-

dis un certain nombre de petits courants

d'eau, mais qui se trouve aujourd'hui

condamnée à une sorte de sécheresse, par

suite de l'absorption d'une partie de ces

courants par le canal de Bourgogrr

M. Naville de Châieauvieux a forrivrle

projet de créer des prairies dans#ett^

vaste plaine, en les arrosant avec deffsûi.

louriiies par des puits forés, et il iî<?0Ji-

sulté M. lléricart de Thury sur la p0t!a-
bilité du succès de celte opératiof

'

M. Naville de Chàteauvieux a posî

M, de Thury trois problèmes , dont il ne

peut être donné que des solutions ap-

proximatives , et dans la discussion des-

quels M. de Thury a fait preuve, comme
d'ordinaire, d'autant de savoir que de
discernement et de prudence.

Il fallait déterminer : 1° les chances fa-

vorables des forages à opérer dans la

plaine des Maillys ;
2' la profondeur à la-

quelle devaient être poussés ces forages
;

3" la hauteur que pourraient atteindre les

eaux jaillissantes de ces puits. Voici ea

substance la réponse de M. de Thury.

Si l'on examine la constitution géolo-

gique de la chaîne du Sombernou, qui sé-

pare le département de la Côte-d'Or de

ceux de l'Yonne, de la Nièvre et de Saône-

et-Loire, on trouve, en allant de haut ea

bas, la série suivante des couches miné-

rales qui vont en obliquant depuis l'axe

du mont jusqu'à Auxonne et au-delà.

Terrain d'alluvion et de diluvien. —
Calcaire oolithique qui, suivant les hau-

teurs des montagnes, présente ses premier,

second et troisième étages, mais rarement

les trois ensemble.

Lorsque celte formation est entière, elle

se compose :

1° Du calcaire oolithique supérieur;

2 Du calcaire oolithique intermédiaire.

S )n épaisseur, qui varie de 15 à 20 et

25 mètres , et quelquefois de plus do 30,

peut être, terme moyen, de 20 mètres.

Marnes. — Eo bandes régulières qui
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alternent avec des zones ou des bandes

d'argile , dont quelques unes sont très

pure*. On les emploie avec snecès pour la

falnicalion do la poterie et de la faïence.

On trouve assez coniniunémcnt des nappes

d eau plus ou moins abondantes sur ces

argiles. Cette formation est ainsi composée :

1' Marnes argiln-calcaires blancliAtres

et jaunâtres, avec quelques couches d'ar-

gile grise et bleue assez pure ;

'2" Marnes argileuses rougeâtres et

jaunâtres ;

3o Marnes feuilletées et sableuses, grises,

jaunes , bleues ,
qui alternent avec des

couches d'argile plus ou moins pures;

4° Marnes argileuses grises , brunes et

jaunâtres.

L'épaisseur moyenne de ces marnes

est d'environ 15 mètres.

Calcaire à eiUroques compasé de cou-

ches régulières bien caractérisées, dont

plusieurs sont dures, compactes, et sus-

ceptibles d'être employées comme marbre.

Il est ainsi composé :

lo Calcaire à eniroques feuilleté ou fis-

sile, appelé lave dans le pays, et employé
comme tuiles

;

2" Calcaire à entroques blanc, rose et

violet ;

3o Calcaire compacte à entroques avec
polypier

;

4'^ Calcaire à entroques à gros grains ;

6^ Calcaire compacte gris, blanc, jaune,

rouge, et quelquefois violet
;

6o Calcaire compacte, jaunâtre, con-
cho'i'de.

L'épaisseur moyenne de cette formation

peut être de 25 mètres.

Marnes argilo-ferruQmeuses brunes ou
noirâtres.— Cette formation, qui est quel-

quefois très épaisse, est ainsi composée :

l" Marnes tantôt argileuses et tantôt

calcaires, noirâtres ou brunâtres, feuille-

tées, alternant avec un calcaire noduleux
plus ou moins ferrugineux;

2° Marnes brunes feuilletées , en cou-

ches alternant avec un calcaire noduleux
plus ou moins ferrugineux

;

Z° Marnes silicéo-calcaires à chaux hy-
draulique

;

4c. Marnes argileuses noires, grises et

brunes, feuilletées, quelquefois ligniteuses;

6° Marnes argilo-calcaires , ferrugi-

neuses , avec des rayons ou nodules plus

ou moins gros , formant des masses sou-
vent sans liaison;

6° Marnes argileuses grises , bleues ou
noirâtres.

Ce terrain présente de nombreuses
sources, et dans quelques vallées on
en trouve souvent qui surgissent du fond
de gouffres ou d'entonnoirs naturels plus
ou moins profonds. L'épaisseur moyenne
de cette formation est de 100 mètres.

{La suite à un prochain numéro.)

PAIiÉONTOXiOCXE.

Considérations paléontologiques et géographi-

ques sur la distribution des Céphalopodes

acétabulifères
,
par M. Alcide d'Orbigny,

§ L Considérations paléontologiques.

Les Céphalopodes ont existé dès la pfe-
mière époque où l'animalisaîion s'est ma-
nifestée sur le globe terrestre

, dans les
terrain siluriens et carbonifères; mais
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dans la période où déjà les Orihoceras

,

\cs Naiiliius
, les (loniolites , couvraient

les mors de leurs innombrables essaims

,

il ne paraît pas y avoir eu de Céphalo-
podes acétabulifèi cs , â moins (juo leurs

traces n'en soient postérieurement dispa-
rues. Un peut croire qu'il en est de môme
dans le muschelkalk , où les genres que
nous venons de citer no sont représentés
que par des Nautiles, auxquels déjà vien-

nent se joindre quelques Ammonites, mais
encore aucune des espèces qui nous oc-

cupent.

La première apparition des Céphalo-
podes acétabulifères a donc eu lieu dans
les terrains jurassiques ou oolithiqucs. A
l'époque où vivaient ces myriades d'Am-
monites si variées dans leurs formes, se

montrent en grand nombre
,
pour la pre-

mière fois , dans les étages les plus infé-

rieurs du lias, les Bélemnitos coniques et

sans sillons, avec quelques Sépioteulhes.
Les premières , si l'on en juge par leurs

formes aUongées, devaient être des ani-
maux pélagiens, tandis que les autres

pourraient fort bien avoir été plus côtiers,

au moins d'après l'analogie. Dans les

étages inférieurs de l'oolilhc, dans l'oolithe

inférieure , on trouve les deux mêmes
genres dans les mêmes proportions numé-
riques, c'est-à-dire quelques Teudopsis et

un grand nombre de Bélemnites, alors le

plus souvent sillonnées en dessous. Si

nous remontons vers les couches plus su-

périeures (l'Oxford-clay ), nous voyons le

nombre des Bélemnites diminuer et même
leurs formes changer. De coniques qu'elles

étaient dans le bas, elles deviennent géné-
ralement lancéolées ou fusiformes. Les
espèces des couches inférieures sont rem-
placées par d'autres tout-à-fait distinctes.

Avec elles, dans les couches supérieures
des terrains ooliihiques, paraissent pour la

première fois quatre ou cinq espèces de
Seiches, trois Ommasîrèphes , deux Eno«
ploteuihes et un Kelaeno , dans les car-

rières deSolenhofen, si riches en fossiles;

tous animaux différents de ceux des cou-
ches inférieures , dont les premiers seule-

ment devaient être côtiers, tandis que tons

les autres ont dû être des hautes mers. En
résumé, dans les terrains ooliihiques , les

Bélemnites atteignent leur plus grand dé-
veloppement numérique et spécifique, sur-

tout au milieu d'es couches inférieures
; les

Sépioteulhes sé voient seulement dans les

couches inférieures , les Teudopsis et les

Bélemnites' dans les couches moyennes,
tandis qu'on ne rencontre que dans les

couches supérieures les genres Sepia,
Ommastrephes , Enoploteuthis et Kelaeno,
que nous devons retrouver plus tard.

Remontons-nous dans les terrains cré-
tacés, les Céphalopodes acétabulifères

ne changent pas entièrement de formes
,

comme nous l'avons vu en passant des
terrains de transition aux terrains ooli-

thiqucs
, puisque dans les couches néoco-

miennes et dans le gault on trouve en-
core des Bélemnites ; mais ces Bélemnites

prennent pour la plupart une forme com-
primée propre aux terrains néocomiens.
Dans la dernière époque des terrains cré-

tacés, la craie blanche, les Bélemnites
comprimées ou lancéolées sont remplacées
par les Bélemnitelles

,
espèces pourvues

d'une gouttière, et tout-à-fait distinctes

par la forme do celles des terrains infé-

rieurs. Soit que les terrains ne fussent pas
propres à en conserver les traces, soit qu'il

n'y en ait pas existé, aucun des autres

genres que nous avons signalés dans les

époques antérieures ne so montre dans les

terrains crétacés.

Si nous passons aux terrains tertiaires,

les plus rapprochés de notre époque; si

nous scrutons les faunes spéciales aux
différents bassins très riclu's en fossiles,

nous Lcrons étonné du peu de Céphalo-
podes qui s'y rencontrent. Plus do repré-
sentants de ces myriades de Bélemnites
des terrains inférieuis, plus do icaces des
Céphalopodes à coquille cornée. De tout

ce que nous connaissons déjà, le seul

genre Sepia se retrouve, mais accompa-
gné des Céloptères, jusqu'alors inconnus;
et ces espèces

,
propres aux couches les

plus inférieures de l'époque tertiaire, se

rencontrent uniquement dans le bassin de
Paris, tandis que les autres couches supé-
rieures, celles d'Italie par exemple, si

riches en poissons, n'ont montré jusqu'ici

aucune trace de fossiles de l'ordre d'ani-

maux dont nous nous occupons.

Maintenant si ,
commençant par les ter-

rains les plus inférieurs, nous cherchons
dans chaque genre les couches qui les ont

successivement renfermés, et l'époque où
ils ont cessé de se montrer^ nous arrive-

rons aux résultats suivants :

1" Les Sepioleuihls apparaissent et dis-

paraissent aussitôt dans les couches infé-

rieures du terrain oolithique.

2° Les Bélemnites coniques et sans 'sil-

lon ventral commencent à se montrer dans
le lias, où elles dominent sur les autre

fossiles, et sont au maximum de leur exis-

tence numérique. Elles sont remplacées
dans l'oolithe inférieure par une série pres-

que aussi nombrBuse de Bélemnites pour-
vues d'un sillon ventral ;

puis elles dimi-
nuent, deviennent le plus souvent lancéo-

lées, et changent encore d'espèces dans
l'oolithe supérieure. Dans la^première pé-
riode des terrains crétacés ( les terrains

néocomiens
)

apparaissent pour la pre-
mière fois les Bélemnites compi imées à
sillon ventral et ^itérai. Elles sont assez
nombreuses encore dans cet horizon géo-
logique ; mais c'est pour être réduites

ensuite à une seule espèce distincte des
premières dans le gault , les Bélem-
nites proprement dites s'effacent entière-

ment de la surface du globe
, pour être

remplacées, dans la craie blanche, par les

Bélemnitelles, dernières traces que l'on

connaisse delà famille des Bélemnitidées.
3° Les Teudopsis, contemporains de la

seconde série des Bélemnites, ne font que
se montrer, puisqu'ils n'existaient pas en-

core dans les étages inférieurs de l'oolithe.

4° Les Ommastrèphes , les Enoploteu-

thes et les Kelaeno se présentent dans les

étages supérieurs du terrain oolithique, et

ne semblent pas, dans les couches ter-

restres, avoir survécu à cette époque.
5" Les Seiches se montrent en assez,

grand nombre avec les trois genres que
nous venons de citer, puis disparaissent

dans toute la formation crétacée pour re-

venir, sous d'autres formes, dans les ter-

rains tertiaires inférieurs, où elles cessent

d'exister.

6' Enfin, les Béloptères naissent au sein

des r<êmes couches tertiaires que les Sei-

ches, auxquelles ils ne survivent pas.

Quelques uns de ces genres, les Bélem-
nites, les Bélemnitelles, les Teudopsis, les '

Kelaeno et les Béloptères , sont ensevelis

pour toujours dans les couches terrestres,

tandis que d'autres, les Sépioteulhes, les

Ommastrèphes, les Enoploteuihes et les
j

Seiches, montrent encore aujourd'hui un !

grand nombre d'espèces vivant au seia

des mers. Si les genres survivent aux ré-
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volutions du globe , il n'en est pas ainsi

des espèces. Celles-ci non seulement ne

passent pas d'une couche à l'autre, mais
. moins encore ont survécu jusqu'à nos

jours, où elles sont toul-à-fait remplacées

par des formes spécifiques distinctes.

Il nous reste à envisager sous un autre

point de vue l'ensemble des espèces fos-

siles et leur succession jusqu'à nos jouif.

On a souvent agité la question philoso-^

' phique du plus ou moins de perfection ou
) de complication des corps organisés dans

leur ordre dé succession au sein des cou-

ches du globe. Nous avons étudié les faits

dans plusieurs séries animales, et nous
nous sommes convaincu du peu d'unifor-

mité des lois de cette nature suivant les

grandes sections zoologiques. Si d'un côté

!
^'on aperçoit dans l'ensemble des êires une

1

progression évidente vers la perfection,
' ou une succession du simple au composé,

il n'en est pas toujours ainsi lorsqu'on veut

étudier un groupe naturel quelconque d'a-

nimaux, puisque quelquefois on trouve un
état staiionnaire ou même rétrograde dans
la complication des formes.

Relativement aux Céphalopodes acéta-

bulifères , cette loi nous montre peu de
variation. Il est vrai qu'avec des formes
analogues à celles qui existent maintenant

( les Sépioteuthes et les Enoploteuthes )

,

nous trouvons les Bélemnites, dont les

caractères se compliquent de la réunion
de parties crétacées et cornées , et qui
joignent à un osselet voisin de celui des
Ommasirèphes des loges empilées comme
lesOrthocères, ce qui pourrait faire croire

que la nature était alors, chez les Cépha-
lopodes, plus complète qu'aujourd hui.

Mais nous leur opposerons, pour établir

la balance
, l'exemple de la Spirule et de

l'Argonaute ; formes inconnues à l'état

fossile, et qui peuvent prouvor que la na-
ture regagne d'un côté ce qu'elle perd de
l'autre. [La suite au prochain numéro.

Hyérarchie des races humaines.

Nous extrayons ce qui suit d'une lettre

récemment 'adressée sur ce sujet à l'A-

cadémie des sciences par M. J.-J. Virey.

... On s'est beaucoup occupé , dans ces
dernières années,de décrire, un grand nom-
bre de races ou même A'espbccs d'hommes,
pour classer toutes les nations connues du
genre humain selon leurs rapports de con-
nexiié.

Depuis que les travaux anatomiques de
Camper, de Sœmmering, de G. Cuvier,
ont manifesté l'infériorité du type nègre,
on a cherché l'ordre hiérarchique des sou-
ches dans la grande famille humaine, soit

comme variétés d'une tige unique, soit

comme espèces primordiales, capables
néanmoins de se croiser et se mélanger.
Nous avons essayé do déterminer les ca-
ractères de la supériorité physiologique as-
cendante des unes sur les autres , prouvée
par l'histoire des migrations et dominations
successives. En effet, on a vu les tiges
<*{hiopiques et mélaiiiennes opprimées par
les races cuivrées (Malaies)

; celles-ci cé-
der l'empire aux peuples jV/!<neA-(Mongols\-
et enfin, la belle race blanche (caucasique)
régner par l'intelligence

, l'industrie et le
courage, môme en moindre nombre, par-
tout où elle s'établit sur le globe.

Puisque cette supériorito proportion-
nelle paraît incontestable et admise niain-
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tenant comme loi anthropologique, il im-
porte d'en signaler les causes organiques

qui n'ont point encore été bien dévelop-

pées , nous osons le dire , même par des

naturalistes éminents, Blumenbach , Pal-

las, G. Cuvier, Tiedemann, Prichard, etc.

Voici notre proposition : La seule posi-

tion du trou occipital et son rapprochement
! du voile du palais offre la mesure du re-

dressement de l'homme et du dçgré de per-

fection de ses races , mieux encore que l'ou-

verture de l'angle facial de Camper.
Ainsi , les orangs , à station oblique

(comme animaux grimpeurs), ont le trou

occipital reculé, la tête non équilibrée sur

les vertèbres atlas et axis ,
puisque les

mâchoires, étant très proéminentes, la font

pencher en avant.

Le nègre , homme à station plus verti-

cale, n'est cependant point ùid^t parfaite-

ment encore ; ses jambes, son bassin res-

tent en partie fléchis ; aussi le trou occi-

pital se montre encore éloigné du centre

de gravité du crâne ', lequel s'incline na-

turellementpar la prolongation du museau.
Mais^ à mesure que les races humaines

passent à des conditions plus perfection-

nées chez les cuivrés, les jaunes et surtout

les blancs , le trou occipital se rapproche
davantage en avant vers le voile du paLiis

au centre d'équilibre, comme l'avait re-

marqué déjà Daubenton pour les quadru-
pèdes. Alors les mâchoires s'accourcis-

sent, le front se relève, et l'angle facial

s'ouvre de 80" à 90", en sorte que Yor-

gane penseur surmonte et domine l'organe

manducateur. L'animalité , alors , subor-
donnée à l'élément intelligent, atteint son
faîte absolu.

En effet, l'homme blanc présente la

station la plus perpendiculaire ; sa mé-
dulle spino cérébrale , en montant

, peut
déployer ses hémisphères complètement

,

se renfler avec ampleur et parfaite har-
monie, en forme de crosse, sous ses lar-

ges vertèbres crâniennes ; elle s'infléchit

au front et aux sens de la face ; ainsi se

dilate l'encéphale humain au plus haut
degré d'intellect et de réflexion.

Donc, plus le système cérébro-rachidien

se centralise, à mesure que l'individu se

redresse naturellement debout, plus Yani-
malilé s'élève à Yhumanité. Ce fait s'ex-

plique, jusqu'à un certain point, par l'afflux

du sang des carotides internes , qui coule

à plein canal chez le blanc à station droite,

et le dispose aussi à l'apoplexie. Mais, chez
le nègre, et surtout dans les brutes à sta-

tion horizontale , les carotides internes

étant infléchies davantage à mesure que
l'animal se courbe, elles versent moins de
sang au cerveau ; l'afflux de ce liquide

nourricier se porte alors avec plus de pré-

dominance dans les carotides externes, et

développe ainsi les parties maxillaires, ou
allonge les os de la face , au préjudice de
l'encéphale, chez ces êtres inférieurs.

Ainsi commence l'infériorité des nègres,

hommes primitifs, surtout des groupes qui
habitent le pôle sud, les Ilottcntots , les

Australiens et autres rameaux mélaniens
2)rognathcs, à dents obliques, à vocalisa-

tion imparfaite et à entendement obtus.

A proportion que l'encéphale s'amoin-
drit, se recule et reflue vers le rachis, ce-

lui-ci obtient, en compensation
,
plus de

force et de capacité relatives. C'est encore
ainsi que, chez le nègre, les organes in-

tellectuels étant moins développés, les gé-
nitaux acquièrent plus de prépondérance
et d'extension.

Ensuite, on arrive, en remontant aux
races successivement plus^civilisables, aux
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Chinois et autres Mongols, pour atteindre
la race supérieure dont les rameaux hin-
dous et arabes (araméens) font partie,
mais dont les liges pélasgiques (grecques),
et les celto-germaniques blondes sont les
plus nobles ou les plus industrieuses et in-

tellectuelles...
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AGKIGUX.TURE.

Élément ou comptabilité rurale
, théorique et

pratique
,
par M. Armand Mate

^ professeur

à l'École royale des haras.

Un vol. in-8o, chez L. Hachette.

La détresse de l'agriculture préoccupe

vivement aujourd'hui les esprits sérieux.

L'extrême morcellement de la propriété

et l'absence d'une instruction suffisante

dans la classe agricole sont, aux yeux do
tous, les principales sources de cette dé-

cadence progressive ; mais autour de ces

causes mêmes il s'en groupe, un certain

nombre d'autres , à la tête desquelles il

faut placer l'ignorance complète, chez la

plupart des cultivateurs, des principes de

la comptabilité , et surtout leur répu-

gnance à consacrer une partie de leur

temps à des écritures dont ils ne com-
prennent pas l'utilité. Ce grand mot de
comptabilité les effraie ; il est pour eux

le sexquipcdes de Virgile. Confiants dans

leur mémoire et dans leurs habitudes rou-

tinières, ils puisent sans compter dans

leurs caisses et dans leurs magasins ; ils

se bornent à une appréciation à vue d'œil,

qui trop souvent les entraîne dans des

opérations fanestes , les abuse , faute de

calculs certains , sur les avantages ou les

inconvénients de telle ou telle culture, de
telle ou telle spéculation, sur le degré de
fertilité de leurs terres, sur la valeur re-

lative et représentative de leurs engrais

et de leurs travaux.

De là les mécomptes , de là les pertes,

parfois la ruine par laquelle ils achètent

trop chèrement et trop tard ce qu'ils ap-

pellent l'expérience. Parlez à un agricul-

teur de ses recettes el de ses dépenses, du
prix de revient de ses denrées comparé

au prix de vente, de son doit et avoir en

un mot, il vous répondra naïvement qu'il

n'en sait rien, et qu'il serait même impos-

sible d'évaluer numériquement les pro-

duits qu'il emploie. Sous le rapport qui

nous occupe, l'agriculture a cependant

une similitude extrême avec le commerce;

or, nous le demandons , où arriverait un
marchand , un commerçant , un négociant

quelconque sans une comptabilité régu-

lière?

Cette nécessité d'introduire dans les

habitudes des producteurs agricoles les

pratiques de la comptabilité , avait assez

vivement frappé, il y a quatre ans, le mi-

nistre de l'agriculture pour le déterminer

à décerner un prix de 1,000 fr. au meil-

leur ouvrage sur cette matière.

Ce prix a été , cotte année , remporté

par M. A. Malo. L'ouvrage de ce profes-

seur est écrit dans un style clair et simple,

et présente dans son ensemble une mé-

thode parfaite de la tenue des livres en

partie double appliquée aux opérations

d une exploitation agricole. Malheureuse-

ment cet ouvrage n'est pas assez élémen-

taiie pour atteindre promptement le but

qu'on s'était proposé : pour vaincre les
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résistances , ce n'était pas aux honimos
taits, eniToùtés dans les vieilles ornières,

et cjui pour la plupart ne savent pas lire,

qu'on pouvait s'adresser , c'était à la

jeune génération; et nnus ne pensons pas

que la comptabilité rurale île M. Malo
puisse être iacilement comprise par les

jeunes élèves sortant des écoles [frimaires

supérieures. Reconnaissons toutefois que
la faute en e>t plus aux difticullés du sujrt

qu'à lauteur, et que cet ouvrage, s'il ne
peut aujinn d'hui servir qu'aux cultivateurs

éclairés , portera du moins les meilleurs

fruits dans l'avenir, et méritait à tous

égards l'honorable récompense dont il a

été l'objet.

INDUSTSVIE.

Mémoire sur un appareil à air comprimé
,
pour

le percement des puits de mines et autres

travaux sous les eaux et dans les sables sub.

mergés
,
par M. Triger, ingénieur civil.

Ce que nous avons dit des expériences
de M. Triger a inspiré à plusieurs de nos
lecteurs le désir d'avoir sur son invention
de plus amples détails. Nous nous em-
pressons de satisfaire à leur demande, en
leiir communiquant presque en entier le
mémoire de ce savant ingénieur.

<r Depuis Doué, département de Maine-
et-Loire, jusqu'à Niort, département de
la Loire- Inférieure, s'étend un terrain
houiller bien connu des exploitants et des
géologues. Dès 1811, M. Cordier en a fait
l'objet d'un mémoire, et plus lard MM. Elie
de Beaumont et Dufrénoy ont également
étudié ce terrain et l'ont tracé sur la carte
géologique de France.

» La Loire, en creusant son liî dans cette
contrée, a suivi une direction qui coupe
celle de ce terrain sous un angle très

aigu, et l'a recouvert, comme elle le couvre
encore tous les jours, d'alluvions consi-
dérables entre les villes de Rochefort et

d'Ingrandes. Sous ce dépôt, qui n'atteint

pas moins de 18 à 20 mètres d'épaisseur,

repose aujourd'hui le teirain houiller.

C'est pour rendre son extraction possible
qu'on a employé l'appareil dont nous al-
lons faire connaître les résultats.

» De nombreux sondages ont démontré
que ces alluvions étaient composées de
quelques bancs d'argile intercalés entre
de puissantes couches de sables mouvants
et de galets. Dans ces dernières, on re-
connaît facilement les débris d'une foule
de roches amenées par les différents af-
fluents de la Loire. On y remarque des
roches volcaniques, des granits et surtout
de nombreux silex appartenant à la craie.

La disposition de ce dépôt , dans lequel
les sables grossiers et les galets occupent
constamment la partie inférieure, semble
annoncer que la cause à laquelle ces al-
luvions doivent leur origine a été évidem-
ment beaucoup plus active dans le prin-
cipe qu'elle ne l'est aujourd'hui.

» En effet, on voit les sables fins des al-
luvions actuelles passer peu à peu à des
sables grossiers, ensuite à des galets, puis
enfin à des blocs erratiques qui, par suite
du frottement, ont tous pris une forme
presque sphérique.

» Nos sondages ont démontré un autre
fait également remarquable : c'est que
lors du creusement de la vallée de la Loire,
Jes roches, quelle que fàt leur nature et
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leur dureté, ont été rasées suivant un
même niveau, et avec une régidariié telle

que l'on peut considérer ipie le teraain

sur lequel roi)osent les alluvions offre une
surface presque aussi plane (pie celles des

alluvions elles-mêmes. Cet)eiulaiil ce ter-

rain est composé d'une alternance de ro-

ches si peu homogènes et si dillérenles

quant à la dureté, qu'on a peine à s'ex-

pliquer un pai eil phénomène.
« Comment en effet ces coui ants rapides,

auxquels on attribue généialenicnt le creu-

sement des vallées, auxquels n'ont \\u ré-

sister ni les grès houillers, ni les poudin-
gues, ni même ces roches feldspaihiques

vulgairement appelées pierres carrées ;

comment, à côté de ces roches si dures,
ces mêmes courants n'ont-ils pas sillonné,

à plusieurs, mètres de profondeur, les

veines de charbon et les schistes tendres
qui les accompagnent? Us ne l'ont point

fait cependant ; nous en sommes certains

d'après les nombreux sondages que nous
avons exécutés. Nous avons même reconnu
que partout le terrain solide offrait une
table absolument rase

,
malgré le peu

d'homogénéité de ses principes consti-

tuants.

» Je laisse aux savants le soin de re-

chercher la véi itable cause de ce phéno-
mène, que je ne puis attribuer à la rapidité

des courants. Je me borne à le signaler

comme un fait constant pour toute la val-

lée de la Loire, depuis Angers jusqu'à
Nantes.

A L'étude approfondie que nous avons
faite de ce terrain nous ayant démontré
qu'il fallait traverser 18 à 20 mètres de
sables mouvants avant d'atteindre le ter-

rain houiller, nous avons dû, pour vaincre

une pareille difficulté ,
songer à des

moyens autres que ceux employés dans
les mines. Cette difficulté avait été consi-

dérée par tous les exploitants de la contrée

comme tellement insurmontable, que
toute la portion du bassin houiller qui s'é-

tend sous les alluvions de la Loire, quoi-

que bien connue depuis des siècles, était

restée intacte. En effet, vouloir au moyen
des épuisements ordinaires pénétrer dans
ces sables, d'autant plus mouvants qu'ils

sont en communication directe avec les

eaux de la Loire, c'était vouloir établir un
puits dans cette rivière, c'était vouloir

épuiser le fleuve lui-même. Ne pouvant
donc songer à extraire les eaux , nous
eûmes l'idée de les refouler. Le succès a

pleinement couronné notre attente , au
moyen de l'appareil suivant :

» Description de l'apjxtreil. — Nous
nous sommes procuré un tube en tôle de
fer, de 12 millimètres d'épaisseur et de
r",033 de diamètre intérieur. Ce tube,
d'une longueur de 20 mètres, a été con-
struit à Paris, et nous a été adressé par
bouts de 5 à 6 mètres de longueur. Ces
bouts de tubes, après avoir été réunis, ont

été successivement enfoncés dans les sables

au moyen d'un mouton , comme dans les

sondages pour les puits artésiens. Les sa-

bles ont été extraits au moyen d'une sou-
pape à boulet; de sorte qu'on peut consi-

dérer l'enfoncement de ce tube, qui repose
sur le solide à la profondeur de 19 mètres,

comme un sondage d'une espèce toute

nouvelle, à raison de son diamètre.
D Rien d'extraordinaire ne s'est mani-

festé pendant l'enfoncement de ce tube, si

ce, n'est la rapidité avec laquelle a aug-
menté la résistance dès qu'il a quitté les

sables ordinaires pour entrer dans des
sables plus grossiers. Ce tube

,
qui

, jus-

qu'à une profondeur de 12 à 15 mètres,

avait pénétré avec facilité dans le sablo
ordinaire, a éprouvé depuis 17 mètres yis-
qii'à 11), dans les gros sables, une résis-

tance telle, (pie 200 coups de mouton du
poids de 2,000 kilogr., (ombanl de l"',r)0

environ de hauteur, sulfisaient à peino
pour l'enfoncer de (pieUpies centimètres;
tandis que, peu de ten)|)s au|)aravanl, une
pnreille manœuvre reiifoii(;ait au moins
de I mètre; de sorte que les deux deriuoi .s

mètres ont exi{;é un travail et un lemfis eu
moins deux fois aussi long que tout ]c

resio de l'opération : d'où je conclus que
jamais on ne serait arrivé au même résul-
tat par le dégagement successif des sables
et la simple pression, comme cela se pra-
tique généralement en Angleterre , où le

terrain sans doute est d'une tout autre
nature et loin de présenter les mêmes dif-

ficultés.

» Je passe maintenant à l'appareil à air

comprimé.
» Cet appareil se compose d'une machine

à vapeur, de deux pompes à comprimer
l'air, et d'un sas à air.

» Je ferai remarquer que notre machine
à vapeur n'était nullement appropriée à
l'usage auquel nous l'avons fait servir, et

des considérations toutes particulières

nous en ont nécessité l'emploi. Quant aux;

pompes, nous aurons occasion d'en parler
plus tard, voulant d'abord décrire le sas

à air.

» Ce sas se compose :

» 1° D'un presse-étoupe fixé à sa partie

inférieure , et destiné à le réunir avec le

puits en fer assez intimement pour qu'il

ne puisse exister aucune communication
entre l'air atmosphérique et l'intérieur de
ce puits

;

» 2° De deux tuyaux, dont l'un est des-
tiné à l'introduction de l'air comprimé
dans le puits, et l'autre, désigné dans
notre plan par la lettre 0, a pour usage
de faciliter la sortie de l'eau lorsque, par
suite do la compression de l'air, celte eau
est forcée de sortir avec plus de vitesse

que ne le pei melient les ouvei tures qui
peuvent exister au bas du puits, au con-
tact imparfait du lube a^'cc le terrain so-

lide;

» 3° De deux soupapes, Irou-d'homme,
destinées à la manœuvre du sas pour l'in-

troduction des ouvriers et l'extraction des
déblais;

» 4" Enfin de deux robinets destinés au
même usage, ainsi que d'un manomètre
et d'une soupape de sùreié pour prévenir i

les accidents.

s Jeu de l'appareil.— 1\ est facde d'après

cela de se faire une idée exacte de la ma-
nœuvre de cet appareil.

» Que l'on suppose en effet la machine
à vapeur en activité. Les pompes injecte-

ront dans le puits, au-dessous du sas à
air, de l'air qui devra nécessairement se

comprimer, puisqu'il n'existe aucune com-
munication entre cette partie du puits et

l'air atmosphérique. Si le puits est rempli

d'eau, cette eau, cédant alors à la pression ij

de l'air, s'échappera par le tuyau 0, de
sorte qu'au bout d'un certain temps toute

celle renfermée dans le puits se trouvera

remplacée par l'air comprimé; et si la

manœuvre continue, ce puits se trouvera

constamment à sec.

» Quant à l'inti oduciion des ouvriers

dans le puits, elle se fait au moyen du sas

à air. Su[)posons pour un instant la sou-

pape fermée, et l'air comprimé dans le

puits à la pression de deux ou trois at-

mosphères. La soupape supérieure étant 1

ouverte, les ouvriers pourront descendra
|
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dans le sas à air, puis fermer au-dessus

de leur tête cette soupape, et ouvrir en

I môme temps le robinet inférieur pour se

; mettre en communication avec l'air com-
primé du puits. A l'instant même, la sou-
pape supérieure se trouvera collée contre

ses parois, et dès que l'équilibre se sera

établi entre la tension de l'air du puits et

du sas à air, la soupape inférieure s'ou-

vrira d'elle-même par son propre poids,

et les ouvriers pourront alors s'introduire

dans le puits. Pour en sortir, il suffira de
faire une manœuvre pareille en sens in-

verse , c'ost-à-dire de fermer la soupape
inférieure et d'ouvrir le robinet de la par-

tie supérieure, pour se mettre de suite en

communication directe avec l'air atmo-
sphérique. La tension de l'air diminuant
alors au-dessous de la soupape supérieure,

cette soupape s'ouvrira encore d'elle-

même, cl les ouvrière pourront sortir et

faire enlever leurs déblais.

» Tel est l'appareil que nous avons
conçu pour traverser les sables mouvants
qui composent les alluvions delà Loire.»

{La suite au 'prochain numéro.)

SCIENCES niSTORIÛUES.

lia révolte des Cabelles.

Chroniques des xiv' et xy" siècles.

2' article.
•

Nous avons vu comment les pays de
gabelle étaient avant l'ordonnance de
François I" les plus malheureux

; mais
cette ordonnance changea bientôt la face

des choses. On ne retrancha pas la taille

aux provinces qui y étaient soumises,
mais on se contenta de leur imposer la

gabelle. Cette charge inique devait exciter

un méconientement universel. Dès 1542
il y eut dans l'Angoumois , la Saintonge,
le Rochelais, le Poitou, des soulèvements
partiels, qu'on étouffa promptement et

•facilement par la force. Cependant les

haines s'amoncelaient; les exactions et

les cruautés des gabeleurs irritaient de
plus en plus les esprits, et, suivant l'éner-

gique expression d'un chroniqueur, pa-
tience vaincue était prête à se tourner en
fureur.

Mais pour bien comprendre l'effet fu-
neste que dut produire l'impôt sur le sel,

surtout en Guyenne, il faut se représenter
cette province à l'époque où s'ouvre cette

histoire, c'est-à-dire en 1547.
Il y avait un demi-sii'cle à peine qu'elle

appartenait à la France, et seule elle avait
profité de ces guerres sanglantes dont elle

avait été tour k tour le théâtre et l'enjeu.

Choyées et cajolées jiar les deux couronnes
de France et d'Angleterre, Bordeaux et

toutes les villes de la Guyenne tiraient un
parti merveilleux do la convoitise jalouse
de ces deux puissances : exemptions, li-

bertés, privilèges, elles avaient tout ob-
tenji, tout arraché, et c'était vraiment une
petite république que la Guyenne. Peu
lui importait au fond qu'elle fût Anglaise
ou Française : Anglaise, elle menaçait le

roi d'Angleterre de se donnera la France,
s'il ne l,\ laissait se gouverner à peu près
à sa guise, ou s'il accordait à ses lieute-
nants une autorité trop illimitée

; Fran-
çaise, elle rappelait au roi de Fiance

qu'un puissant monarque était là prêt à

l'accueillir et à la défendre, s'il prétendait

l'assujétir aux impôts qui pesaient sur le

reste de ses Etats.

Pays incessamment travaillé par 'des

esprits ardents et inquiets, la Guyenne re-

grettait parfois la domination anglaise, et

nous en trouvons une preuve authentique

dans les chroniques du bon Froissard.

« Un chevalier de Bretagne ayant, dit

» le chroniqueur, demandé au sire d'Al-

0 bret des nouvelles de son pays, et s'il

» persisterait long-temps dans le service

» de la France, il lui répondit qu'il le

» pensait ainsi, et qu'il s'y trouvait assez

» bien ; cependant ,
ajouta-t-il ,

j'avais

» plus d'argent, et mes gens aussi, quand
» je servais le roi d'Angleterre, que je

» n'en ai maintenant; car quand nous
» chevauchions à l'aventure nous Irou-

» vions toujours quelques riches mar-
» chauds de la Réole , de Condom , de
» Toulouse, ou de Bergerac, et il ne se

» passait pas de jours que nous ne fissions

» quelque bonne prise ; mais maintenant

» tout nous est mort. Alors le Breton se

» prit à rire, et lui dit : C'est donc la vie

» des Gascons.
» Pour moi qui entendis cette parole,

» remarque l'historien , je vis que le sire

» d'Albret commençait à se repentir d'être

» Français; et peu après on apprit que
» quatre des plus puissants seigneurs de

» cette province ,
quoique comblés des

» bienfaits du roi, dont ils avaient im-

» ploré le secours, étaient rentrés au ser-

» vice des Anglais. Telle est la nature des

» Gascons : ils ne sont point stables; mais

i) encore aimaient-ils plus les Anglais que

» les Français , car leur guerre est plus

» belle. 0

Bien que cette conversation, rapportée

par Froissard , doive se placer à la fin du
xiv« siècle , le caractère et les sentiments

des Gascons n'avaient guère changé de-
puis celte époque , et plus d'un honnête

bourgeois de la Guyenne pensait encore

en 1548 comme le sire d'Albret en 1376,
et regrettait comme lui les profits de
leurs pères sous la domination étrangère.

Les conditions que le roi de France avait

été contraint d'accepter de la Guyenne,
lors de sa reddition en 1541 , n'étaient

point sorties de leur mémoire. On se rap-

pelait qu'il avait, lui ou son lieutenant

,

juré par les Evangiles et par la croix, en
entrant dans Bordeaux , de conserver les

privilèges, franchises, libertés, lois, cou-
tumes, observances et usages de Bor-
deaux et du Bordelais , et de ne jamais,

sous aucun prétexte, assujélir ses habi-

tants à de nouveaux impôts ; les marchan-
dises même ne devaient payer aucun droit.

Ce traité, que la révolte dont nous avons
entrepris l'histoire annula pendant plu-
sieurs années, avait été solennellement

ratifié par Louis XI en ,1474. Ce profond
politique, pénétré de l'importance de cette

province, n'avait pas trouvé de meilleur

moyen pour s'en concilier les habitants,

que de la donner en apanage à son propre

frère.

La Guyenne depuis lors avait repris son
rang. Bordeaux présentait quelques re-

flets de son antique splendeur. Naguère
encore cette ville avait vu dans ses murs
un empereur, un roi et une reine de
France. Les magistrats popidaires mar-
chaient do pair dans les cérémonies pu-
bliques avec les membres du parlement

;

et si sa prospérité matérielle avait aug-

menté, son orgueil s'était accru bien plus

^
encore.

Ce fut dans de pareilles circonstances
que parurent les fatales ordonnatices de
1542, qui assujétissaicnt la Guyeniie aux
droits des gabelles. L'indignation qu'elles

excitèrent ne se peut comparer qu'à la

stupeur avec laquelle on les accueillit.

Les engagements les plus sacrés arbitrai-

rement rompus, tous les privilèges bruta-

lement abolis, des sacrifices énormes
imposés au mépris des traités, la plus fa-

vorisée des provinces françaises devenue
tout-à-coup la plus grevée d'impôts, la

taille et la gabelle réunies pour l'accabler,

et , pour comble, de maux, les mesures
odieuses et les formes vexatoires em-
ployées au nom du roi Henri II , c'était là

certes plus qu'il n'en fallait pour irriter et

soulever des populations plus patientes

que celles que nous dépeint Fioissard, et

l'insurrection des campages , qui avaient

le plus à souffrir des édits, devenaFt
chaque jour plus imminente.

Aussi les gens du roi, que nous avons
laissés sur la place de Conce délibérant

sur le parti qu'ils avaient à prendre

,

éprouvèrent malgré eux une terreur se-

crète et comme un vague pressentiment
des événements terribles dont ils étaient

destinés à donner le signal. S. L.

l>es léproseries de Genève au io' siècle, par le

3i' J.-J. Chaponnière.

G' article.

VIL Distribution des revenus et aumônes.

Chaque économe, sur la portion reve-
nant à sa maladière

, prélevait avant tout
pour le curé, 10 florins de Savoie (savoir
2 florins et demi par trimestre), et 6 octa-
ves de blé pour 2 messes à dire par se-
maine. Le reste des grains était partage
par portions égales entre les lépreux, l'é-

conome et la fabrique (ces derniers comp-
tant chacun pour un individu). L'argent
était di\isé également , et la portion d"e la
fabrique remise entre les mains du tré-
sorier. La fabrique participait aussi aux
lods et ventes comme le curé ou un des
lépreux. Les vêtements, les lits, les meu-
bles étaient distribués par chambres entre
les lépreux, ou vendus selon ce qui était

jugé le plus utile. Le pain, la viande el;

autres comestibles étaient partagés entre
l'économe et les lépreux. Sur la bourse
de la fabrique on donnait à chaque curé,
le lendemain de la fêle de son patron, 2 flo-

rins. Aux frais aussi de la fabrique, le

jour du patron de chaque maladière oa
achetait une torche (fax) de 3 livres , et
2 chandelles de 1/2 livre chacune

, pour
être brûlées pendant l'office divin. Les
amendes revenaient moitié à la fabrique
de la maladière oii le délit avait été com-
mis, moitié au curé.— Si par son absence
ou toute autre cause le curé empêchait
indûment l'ouverture des caisses el des
troncs le jour du partage, il perdait par
cela même ses 2 florins et demi.

I\Iais en cela comme on autre chose , si

le curé s'absentait, les autres, convoqués
légitimement, pouvaient procéder comme
s'il y était (excepté le cas de puiniioni,
pour que les lépreux et la léproserie ne
souffiissent aucun dommage, et le curd
était puni convenalrlement de sa négli-
gence par son supérieur. D'autre part, A
était enjoint à réconomo , au trésorier et
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aux lépreux de payer leurs curés sans di-

minution , sous peine d'oxconununicalion

et d'être condamnés au double.

; Les syndics de la ville de Genève de-

vaient pourvoir à ce qu'il y eût constani-

ment un avocat et un procureur des pau-

vres , à qui fussent confiés le soin et le

régime des indigents et surtout des lé-

preux. Leur élection avait lieu le même
jour que celle des syndics , et elle était

faite par ces derniers et le Conseil de la

ville.

Annuellement, àJaTête du patron de
chaque maladière , après l'établissement

du prieur, le curé, l'avocat, ou le procu-

reur des pauvres , lisait aux lépreux as-
semblés en chapitre l'édit de réformation

dans l'idiome du pays. Traduit en langue
romance, et écrit sur parchemin, cet édit

était lié à une chaîne et déposé dans un
lieu désigné de la chapelle. L'original en
latin était conservé dans l'arche.

Les chambres des lépreux étaient toutes

semblables, munies d'une cheminée, et

ornées en dehors, au-dessus de la porte,

de l'image d'un saint. Il y avait dans cha-
que établissement une chambre pour les

hôtes , une autre pour les grains. Dans la

chapelle, un banc était réservé pour les

personnes saines qui voulaient y entendre
l'office.

La maladière do Carouge se trouvait à

l'angle du chemin de Genève à St. Julien,

et de Carouge à Pinchat. Elle était plus

considérable et plus riche que celle de
Chêne.
En 1536, les Bernois, après la conquête

du bailliage de Gaillard, prétendirent que
le fief de la maladière de Chêne leur ap-
partenait, et l'abergèrent à ce titre. Plus
tard elle fut restituée aux ducs de Savoie ;

en 1571, Emmanuel-Philibert l'inféoda à
un nommé de Barges, celui-ci à la fa-
mille de la Maison-Neuve , et celle-ci à la

famille Bonnet, qui en a conservé jusqu'à
nos jours quelques parcelles. Le 23 avril

1755 , la seigneurie acheta de Pierre

Saugy une portion du terrain appartenant

à la maladière, pour y construire le tem-
ple protestant. On ignore où était positi-

vement l'emplacement de la maison de la

léproserie.

Telles sont les notions que nous possé-

dons sur les lépreux et les léproseries de
Genève. Deux choses frapperont sans

doute à la lecture de cet exposé. On sera
surpris des droits nombreux qu'acqué-
raient les membres de la communauté par
le fait de leur admission dans la léprose-
rie. Ces droits étaient-ils respectés? Le
sort des lépreux n'était-il pas souvent
aggravé par la violation des garanties que
les ordonnances leur accordaient? Leurs
foiens n'étaient-ils point souvent distraits

pour d'autres usages que ceux que leur

fondation leur assignait? Cela arrivait

sans doute, et l'édit de réformation le

prouve. Mais toujours est il que par prin-

cipe on leur accordait , comme en com-
pensation du pouvoir que la société se re-

connaissait de les isoler en les privant de
leur liberté , des privilèges que les autres

citoyens ne possédaient pas, et un sys-
tème représentatif complet.

La seconde observation que l'on peut
faire, c'est que nulle part on ne parle ni

des devoirs du médecin , ni de sa pré-
sence nécessaire dans un établissement
destiné à des malades, ni des soins médi-
caux qu'auraient été obligés de prendre
les lépreux. L'on ne prévoit pas même le

cas où le lépreux guéri de son mal peut
rentrer dans la société , et aucune forma-

lité A remplir n'est indiquée dans cette

hypothèse. 11 est donc bien probable qu'on

ne séquestrait avec les cérémonies que
nous avons décrites que les patients qui

ne pouvaient plus cacher leur mal , chez

lesquels il était invétéré
,

qui avaient

épuisé , avant cTêlre signalés aux magis-
trats, toutes les ressources de l'art, et qui

alors étaient regardés comme incurables

et abandonnés comme tels. — 11 pourra
être intéressant pour ceux qui s'occupent

de police médicale et des mœurs des
temps qui nous ont précédés , de mettre
en regard les statuts qui régissaient les

lépreux , avec les mesures que l'on dut

prendre contre les pestiférés.

Tableau géographique et statistique de l'em-

pire de Maroc, par Dï. le comte Graeberg de

Hemso,

articlel)

Fer, ou mieux, comme en arabe et d'a-

près les indigènes, Fas, nom qui, peut-
être, anciennement signifiait or, mais qui
aujourd'hui veut dire pioche ou bêche,
est véritablement la capitale de tout le

Moghreb, bâtie en 807 par Edriss , au
fond d'une vallée formée par plusieurs
montagnes, dont les flancs sont couverts
de beaux jardins, de bosquets d'orangers
et de grenadiers. La petite rivière appelée
Vad-el'Gieiihari , ou rivière des perles,
et quelquefois Vad el-Mafnisin , ou ri-
vière des deux bosses ou des deux mon-
ticules, laquelle se décharge dans le fleuve
Sébou, arrose la vallée en faisant mou-
voir un nombre infini de moulins, et rap-
porte une grande abondance d'eau à Fez,
qu'elle divise en deux parties, dites la

vieille et la moderne Fez. Les deux par-
ties réunies contiennent environ 88,000
habitants, dont 65,000 Maures et Arabes,
10,000 Amazirghis, Berbères et Sh-ellucks,

9,000 juifs et 4,000 noirs. Les juifs ha-
bitent la cité moderne, bâtie au siè-

cle, entourée de riants jardins et dominant
l'ancienne Fez. Les rues sont générale-
ment étroites et sombres, les maisons très

hautes et en plusieurs endroits soutenues
par des voûtes, des arches qui franchissent

la voie, et forment, en se fermant, un
grand nombre de quartiers séparés, sur-
tout pendant la nuit.

Les boutiques sont très nombreuses,
mais peu élégantes. Les marchés sont fré-

quentés principalement par les gens de la

campagne et par les montagnards. Fez
possède sept écoles publiques très fré-
quentées, et plus de cent mosquées, dont
la principale se nomme El-Charubin;
elle a plus de trois cents piliers en marbre,
mais elle est d'une construction lourde et

mesquine.
Méchinez on Mihnas, anciennement 5îZ-

* da, autre résidence impériale du royaume
de Fez, surnommée Ez-Zeituna, à cause
de l'immense quantité d'oliviers qui l'en-

vironnent, surtout vers l'est et le sud.
Cette ville est très grande, belle, forte et

ancienne; elle renferme environ 55,000
habitants. Elle est située sur une colline

au milieu d'une plaine très fertile, arrosée
par une multitude de ruisseaux , et tra-

versée par une petite rivière appelée El-
Bet ,

qui se perd à peu de distance de la

ville, dont les murailles sont peu élevées,
mais épaisses et garnies de fortes batte-
ries pour tc-nir en respect les Berbères dea
montagnes voisines.

Les habitants mauresdo Machinez ont
la' réputation d'être les plus civils et les
plus hospitaliei s de tout l'empii e ; mais ils
sont extrêmement jaloux de leurs femmes,
qui aussi passent pour être d'une rare
beauté.Indépendamment dc39,000 Maures
et Arabes, la p(tpulation compte environ
9,000 nègres, presque tous soldats caser-
nés, 5,000 juifs, et 1,700 Berbères et
Schollucks. Le palais du sultan a {)rès de
deux milles de circonférence, y compris
des jardins qui sont très beaux et très
riches.

Salé, ville appelée par les Romains Sala,
et par les Arabes Salà^ ou quelquefois
Salà-Bu-li'gh'aha, à cause des bosquets
d'arbustes qui l'entourent. Cette ville est
grande, bien peuplée, commerçante, très
bien fortifiée, sur la rive droite et septen-
trionale, et près le confluent du ruisseau
'^^iarou et du fleuve Buregreb, vis-à-vis
Rabat, avec un port assez spacieux, où
cependant les gros navires ne peuvent ar-
river à cause des bancs de sable qui en-
combrent et obstruent l'entrée du fleuve

,

lequel n'a d'ailleurs que 4 mètres d'eau
dans le moment du flux et 2 mètres au
reflux. Salé est médiocrement bâtie, et

peuplée d'environ 23,000 habitants, tous
Maures et Arabes, ennemis acharnés des
chrétiens, et ne permettant à aucun de
ceux-ci de se fixer dans leurs murs.

Rahatt, en arabe El-Rehatt, appelée
aussi Nom elle-Salé, est une ville moderne,
grande, forte, bien bâtie et très peuplée,
en face de Salé, sur le penchant d'une
colline, en partie sur la rive méridionale
du fleuve Buregreb . et en partie sur l'o-

céan Atlantique ; elle est entourée d'une
bonne muïiaille flanquée de tours ; elle

compte au moins 28,000 habitants, y com-
pris 7,000 juifs, qui font un commerce
considérable, non seulement avec Fez et
autres pays voisins, mais encore avec
l'Europe

,
particulièrement avec Gênes et

Marseille.

Manzura, sur le fleuve EI-Mansor ou
Guir, à deux milles de l'Océan, et Fedala,
à un mille de la mer, sont deux autres pe-
tites villes assez jolies de la province de
Temsna, ainsi que Darbeida onAnafé, petit

port peu sijr.

Dans le royaume de Maroc, on distingue

Tefza, mot qui veut dire sable, ville située

à peu do distance du fleuve Derna, fa-

meuse par ses fabriques de burnous ou
manteaux de laine noire et blanche ; Te-
geget , ville sur la route de Maroc à Fez,
ayant une foire pour les grains ; Azamor,
ancienne et belle ville, à un mille et demi
de l'océan Atlantique, non loin de l'em-

bouchure du fleuve 0mm' er-r-'Biéh, peu-
plée d'environ 3,000 âmes, dans une plaine

fertile ea blé et précieuses denrées; Ma~
zagan, place forte, peuplée de 2,000 ha-
bitants, "sur une péninsule, à quatorze

milles d'Azamor, au fond d'une baie spa-

cieuse, fortifiée parles Portugais en 1506;"

Saffi ou Asafi , appelée par les habitants

Asi^, l'ancienne Sofia ou Saffia, bâtie par

les Carthaginois près le cap de Cantia,

entre deux collines, dans une vallée ex-

posée à de fréquentes inondations, avec

une excellente rade, et peuplée de 12,000

habitants maures et bédouins fanatiques,

y compris 3,000 juii''s; El-Madina, grande

ville ceinte de murs ,
peuplée de mar-

chands et d'artisans, préparateurs de

cuirs, entourée de bosquets et de vignes;
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Tagodast, autre ville grande, riche, de la '

province d'Escura ,
peuplée de 7,000 ha-

bitants, bons et hospitaliers, située sur le

sommet d'une montagne entourée de col-

lines qui produisentuneprodigieusequan-

tité d'huile d'Argaw, de fruits et de gros

raisins ;
Bemnet, ville riche, assez grande,

peuplée presque uniquement de Shellucks

et de juifs , sur les flancs du mont Adim-

mei, à quinze milles de la rivière de ïe-

seut, qui se jette dans leTensift ;
Aghmat;

ville ancienne sur le flanc de l'Atlas et sur

le chemin qui
,
par une gorge , conduit

dans le Tafilet. {Bull, de Géographie.)

L'un des rédacteurs en chef,

Victor MEUKriER.

—Nous lisons ce qui suit dans le Courier

Belge : Un arrêté royal du S novembre
porte :

Art, Il est créé, sous le titre d'An-
nales de Belgique, un recueil du documents
scientifiques, industriels ou administratifs,

concernant l'art des constructions, les voies

de communication et l'industrie minérale.

Art. 2. Celte publication, fondée sous
les auspices du gouvernement, et placée

sous la direction d'une commission dont
les membres sont nommés par Nous.
La commission se composera de neuf

membres.
Nous nous reservons d'étendre ulté-

rieurement ce cadre.

A*rt.3. Le président et le secrétaire sont

nommés par Nous, dans le sein de la com-
mission.

Art. 4. La commission arrêtera un rè-

glement d'ordre intérieur, qui sera soumis
à notre approbation par notre ministre des
travaux publics.

Par arrêté du même jour, sont nommés
membres de la commission directrice des
Annales des travaux publics.

Les sieurs :

Baion Evain, lieutenant- général , minis-
tre d'Etat, président;

Teichman
,
inspecteur-général des ponts

et chaussées;

De Moor, inspecteur divisionnaire, id.;

IL Guilleri
,
ingénieur do l'''^ classe, id.;

Cauchy, ingénieur en chef des mines,
membre de l'Académie royale des sciences

et belles-lettres.

Fredcrickx, lieutenant-colonel d'artil-

lerie, dirciîtcur de la fonderie royale de
canons , à Liège

;

La Hure, capitaine-lieutenant de vais-
seau ;

Auguste Visschers , directeur de l'admi-
nistration des mines, conseiller honoraire
au conseil des mines ;

Laurillard-Fallot
, major du génie

,
pro-

fesseur à l'école militaire, secrétaire.

— M. Audouin , membre de l'Académie
des sciences, section d'agriculture, et pro-
fesseur d'entomologie au muséum d'his-
toire naturelle , vient do mourir.

— M. le baron Popelaire do Terloo, qui
parcourt en ce moment le Pérou, continue
do s'occuper avec ardeur à enrichir le ca-

binet d'histoire naturelle de Bruxelles
;

les irois envois qu'il lui a faits depuis son

départ ont procuré à cet établissement

14 mammifères, 258 oiseaux, 76 poissons,

65 crustacés , 1450 insectes et papillons.

Plusieurs de ces objets manquaient dans

les collections.

— La Société d'agriculture de Mons, à

la suite d'un concours de bestiaux qui a

eu lieu le 7 novembre, a décerné un grand
nombre de prix aux éleveurs de l'arron-

dissement. Cette solennité avait attiré sur

la plaine de Mons un concours considé-

rable. C'est un moyen sûr d'améliorer les

races du pays , et la Société doit tenir

compte d'un pareil service.

— M. Payen n'ouvrira son cours au
Conservatoire royal des Arts-et-Métiers

,

que le dimanche 21 novembre à 11 heures

précises du matin. Il le continuera les di-

manches suivants , même heure , et les

mercredis à 8 heures précises du soir.

— Par suite de la perte douloureuse

que M. Dumas vient de faire, dans la per-

sonne de M. Audouin son beau-frère , le

cours de chimie de la Sorbonne n'ouvrira

que jeudi 18 novembre, à 1 heure. Dans
une analyse succincte et raisonnée, M. Ju-

les Garnier tiendra nos lecteurs au cou-
rant des leçons du célèbre professeur.

— L'administration des postes paraît

s'occuper de l'organisation du service des

dépêches par le chemin de fer de Stras-

bourg à Bâle. Du moins, ces jours der-

niers, M. l'inspecteur des postes de Stras-

bourg a parcouru la ligne à diverses re-

prises , et a recueilli Jes informations né-

cessaires pour l'organisation des bureaux
j

aux stations intermédiaires. L'Alsace tout

entière et les départements du midi ont le

plus grand intérêt à ce que le service des

dépêches se fasse le plus tôt possible par

le chemin de fer ; il y aura , nous l'avons

déjà dit, une accélération de vingt-quatre

et même de quarante-huit heures pour
certaines localités dans la réception de
leurs lettres.

— M. Demaisières, ministre des tra-

vaux publics de Belgique, désirant que le

pays entier jouisse le plus possible des

avantages offerts par les chemins de fer,

a donné des ordres, pour la levée des

plans et l'établissement des devis néces-

saires au prolongement de toutes les rou-

tes royales et provinciales qui se rappro-

chent de deux ou trois lieues des rail-

ways, afin de les faire aboutir, soit direc-

tement , soit par des embranchements, à

une ou plusieurs stations. On conçoit à

quel point l'exécution d'un pareil projet,

facilitera les communications en procu-

rant de l'économie et de la célérité dans

les transports. Le travail général indiqué

par M. le ministre, sera, assure-t-on, prêt

assez à temps, pour être soumis aux cham-

bres pendant la session législative qui sera

ouverte demain. Une autre branche do
service public non moins importante que
les chemins de fer, a aussi fixé l'atiention

du ministre, nous voulons parler des mes-
sageries , omnibus et autres voitures qui

profitent du mouvement des chemins do
fer : deux inspecteurs spéciaux seront

chargés de la surveillance de ces moyens
de locomotion , de nouveaux règlements

seront mis en vigueur et sévèrement exé-

cutés, dans l'intérêt et pour la sécurité de
tous. .

— L'inauguration de la section du che-
min de fer belge de Jurbise à Mons, fixée

au 16 décembre, aura lieu avec beaucoup
de solennité. Le roi Léopold y assistera;

M. Teste, ministre des travaux publics ea
France, M. le préfet du département du
Nord

, plusieurs ingénieurs des ponts et

chaussées seront invités. Si aucun événe-
ment inattendu ne vient arrêter les tra-

vaux, la section de IMons à Quiévrain sera

livrée à la circulation au mois de juia

prochain. Il en sera de même pour la li-

gne se dirigeant de Courtrai vers Lille.

— Les cours delà Faculté des Sciences,

pour le premier semestre, ont été ouverts,

le lundi 8 novembre, à la Sorbonne. Voici

les jours et heures auxquels ils auront
lieu :

Algèbre supérieure et Géodésie.:
Les mardis et samedis, à midi.— M.Fran-
cœur, professeur, ouvrira ce cours le

mardi 16 novembre, et il y comprendra
la Bésolution des équations des degrés
supérieurs , la Théorie des suites, et les

Eléments de géodésie.

Cours de Mécanique. Les lundis et

vendredis , à huit heures et demie. —
M. Sturm, professeur, ouvrira ce cours
le lundi 8 novembre.

Astronomie. Les mardis à huit heures
et demie et les vendredis à dix heures et

demie.— M. Biot, professeur, commencera
ce cours le mardi 9 novembre. En cas

d'absence il sera remplacé par M. De-
launay.

Calcul différentiel et intégral.
Les jeudis et samedis, à huit heures et

demie.— M. Lacroix, professeur, ouvrira

ce cours le jeudi 11 novembre. En cas
d'absence il sera remplacé par M. Lefe-
bure de Fourcy.

Cours de Calcul des Probabilités.
Les mercredis et vendredis, à dix heures
et demie. — M. Libri, professeur. L'ou-
verture de ce cours aura lieu le mercredi
P'- décembre.

Physique. Les mardis et samedis, à
dix heures et demie. — M. Pouillet, pro-
fesseur, fera cette année la première partie

du cours de physique, et commencera ses

leçons le mardi 9 novembre.

Mécanique physique et expérimen-
tale. Les lundis et jeudis, à onze heures
et demie. — M. Poncelet, professeur, ou-
vrira ce cours le 22 novembre.

Chimie. Les lundis et jeudis , à une
heure. — M. Dumas

,
professeur, fera

cette année la première partie du cours de
chimie, et commencera le jeudi 11 no-
vembre.

Zoologie, Anatomie et Physiologie.
Les mardis et samedis, à midi.— M. Geof-

froy-Saint-IIilaire, professeur. M. ^lilnc-

Edwards fera la première partie de ce

cours , et traitera de l'Organisation des

animaux considérée comme base de la

classification zoologique. Il commencera
ce cours le samedi 13 novembre.

Minéralogie. Les mardis et samedisr,

à deux heures. — M. Delafosse , profes-

seur, ouvrira ce cours le martli 9 no-

vembre.

Géologie. Les mercredis et vendredi?/

à deux heures et demie. — M. Constant
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Trévost , professeur, ouvrira co cours lo

mercredi -20 novembre.
I Les cours de Botanique faits par

MM. Mirbel et Auguste Sainl-llilaire

n'auront lieu que dans le second se-

niesue. jM. Duciotay de Blaiuville fera

alors la seccuide partie du cours de Zoo-
logie, d'Anntomie et de Physiologie.

M. Despretz fera la seconde partie du
cours de Physique , et M. Balard, la se-

conde pariie du cours de Chimie.

Les sessions des examens ,
pour les

trois licences , auront lieu : la première

session , du 15 au 30 novembre ; la

deuxième, du 1" au 15 mars ; la troisième,

du 1*' au 15 juillet.

— MosÉUM d'Histoire naturelle.
M. de Btainville

,
professeur au Muséum

d'Histoire naturelle , a ouvert son cours

d'Anatoniie comparée le 2 novembre, à

deux heures et denn'e, et le continuera

tous les jours, le lundi excepté, à la même
heure.

PRECIS élémentaire de Chimie , ouvrage mis à la

portée des gens du monde , des candidats au bacca-
lauréat ès-scieu' es, des écoles induslrielies , etc.

;

conieiiant les principes de cette science, et leur
application aux arts et aux questions usuelles de
la vie ; par Jules Garmer

, professeur à l'Ecole de
commerce et d'industrie de la place du Trône, un
des rédacteurs du Mq/ùieur indusiriel , etc. 1 vol.
Prix, 3 fr. Paris, à la librairie scientifique et in-
dustrielle de L. Malhias, quai Malaquais, 16.

CAMPAGNE de circumnavigalion de la frépale
VAriémiie

,
pendant les années 1837, 1838, 1839

_et 1840, sous le commandement de M. Laplace

,

'capitaine de vaisseau. Paris, chez Arllius-Bertrand,
me Hautefeuille, 23.— Cet ouvrage formera 4 vo-
lâmes in-S grand raisin, ornés de 30 à 35 vignettes
même format que le texte, gravées sur acier, et

accompagnés d'une carte générale du globe, avec
le tracé de la route suivie par VAnémise. Chaque
volume sera divisé en deux livraisons qui seront
publiées à des intervalles inégaux, mais de ma-
Dière cependant à ce que la dernière livraison pa-
raisse dans les premiers mois de 1843. Prix de
chaque livraison, 7 fr. I.a souscription sera rigou-
Teusemenl fermée lors de la troisième livraison.

Chaque livraison parue seraaugmentée de un franc
jiour les non souscripteurs.

RAPPORT médical sur l'Algérie, adressé 80 con-
seil de santé; par M. Anto.mni. In-8. Paris, chez
Moquet.

CHOIX de monuments du moyen âge , érigés en
France dans les xip, xiii«, xiv= et xv= siècles.

Etudes d'architecture gothique; par Emile Le-
coîtTE. Notre-Dame de Paris, recueil contenant
les plans, coupes et élévations générales de cet
édiGce, avec tous ses détails, tels que -. portails,

portes et venlaux, tours, tourelles, clochetons,
fenêtres, rosaces, pignons, balustrades, ornements,
sculptures, bas-reliefs, frises, corniches, abside,
arcs-boutants, contreforts, chœur, chapelles, ga-
leries, bases, colonnes, chapiteaux, charpente,
arcades, voussures, etc., etc., avec leurs divers
plans, coupes et profils

; mesurés et dessines avec
la plus grande exactitude. Neuvième livraison.
Ic-folio d'une feuille servant de couverture

,
plus

3 pl., dont une dotible. — Dixième livraison. In-
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folio d'une feuille servant de eouvcrluro , idus
4 pl. — Paris, chez l<',niile Lecouto , rue Sainte-
Anne, 67, chez l'illetainé, rue dos Grands-Au-
gustins, 7. — Cet ouvrage, format in-folio , im-
primé sur papier jésus, se compose, pour cette

basilique seulcmout, do IIO A 70 planches , et d'un
texte Itislorique, accoinp.igné d'une lalilo de clas-

senicnt, (jui seront donnés avec la dernière livrai-

sou. Prix de la livraison , 0 fr.

COU US d'histoire de la philosophie moderne pen-
dant les années 18IG et 18i7

;
par M. V. Cousin.

Publié avec sou autorisation d'après les liicilieurs

rédacteurs de ce Cours. In-8. Paris, chez Ladrange,
quai des Augustins, 10. Prix, G fr.

Marais de Donces. Mémoire sur la question des
plui-values et des frtds d'entretien. In--8. Nantes,
chez C. 3Iellinel. ^

OBSEnVATîONS sur l'ovaiH-projel du chemin de

fer d'Orléans à /''icizon, à travers la Sologne,
principalement depuis Sainl-Cyr-en-Val (Loiret)
jusqu'à Salbris { Loir-el-Chor )

;'par M. Pkllrthîr.
lu-S. Orléans, chez Aliih. Galiueau, rue Royale et

rue Jeaniie-d'Arc. Prix, 26 c.

TRAITÉ complet de l'unatomie des animaux do-
mestiques

;
par RiGOT, professeur d'anatomie et de

physiologie à l'Ecole royale vétérinaire d'.\.lfort,

membre honoraire des sociétés 'Vétérinaires de
Londres, du Finistère et du Calvados. Première
partie. Ostéologie ou description des os. Paris,
chez Béchet jeune et Labé, libraires de la Faculté
de médecine, place de l'Ecole de-Médecine, 4.

ELEMENTS de comptabilité rurale théorique et

pratique; par M. AmandMai.o, ancien élève de
rinsliliit de Grignon, professeur à l'Ecole royale
des haras

;
ouvrage couronné par la Sociélé royale

et centrale d'agriculture de la Seine, dans la séance
publique du 18 avril 1841. Paris, chez Hachette,
libraire de l'Université, rue Pierre-Sarrazin , 12.

CHIMIE {Précis élémentaire de), ouvrage mis à
la portée des gens du monde, des candidats au
baccalauréat ès-sciences, des écoles normales pri-

maires, des collèges et des institutions ; contenant
les principes de cette science et leur application
aux arts et aux questions usuelles de la vie ; par
Jules Garmer

,
professeur à l'Ecole spéciale de

commerce et d'industrie ( de la place du Trône ).

In-12. .Paris , chez L. Mathias (Augustin), quai
Malaquais, 16. Prix, 3 fr. 60 c.

ABOLITION de l'esclavage dans les colonies an-
glaises. (Troisième publication.) Enquêtes parle-

mentaires et documents divers, imprimés par
ordre de M. l'amiral baron Duperré. — Idem.
(Quatrième publication.) Rapports recueillis par
le département de la marine et des colonies. In-8.

Impr. royale, à Paris. — Ce sont les troisième et

quatrième volumes d'une collection dont les pre-
miers portent un autre titre,

ANNALES agricoles de la Saulsaie , ou Mélanges
d'agriculture, d'économie rurale et de législation

agricole; par M. Césaire Nivière. Tome premier.
Seconde édition. In-8 avec une carte et un tableau.

Paris, chez Bouehard-Huzard, rue de l'Eperon, 7.

Prix, 7 fr. 60 c.

ÉTUDES statistiques sur les aliénés traités dans
l'asile de Saint-Jean-de-Dieu , prés Lyon, pendant
les années 1838, 1839 et 1840 ; par J.-B. Carrier.
In-8. Paris, chez Baillière.

LA MÉDECINE des passions, ou les passions
considérées dans leur rapport avec les maladies,
les lois et la religion ; par J.-B.-F. Descuret. In-8.

Paris, chez Béchet jeune et Labé. Prix, 8 fr.

TRAITÉ de chimie organique
;
par M. Justus

LiÉBiG. Traduit sur les manuscrits de l'auteur par
M. Charles Gerhardt. Tome II. Premier fascicule.

In-8. Paris, chez Fortin, Masson et compagnie.
Prix, 7 fr. 50 c.

VOYAGE des frères Lander en Afrique
, pour

l'exploration du cours de l'embouchure du Niger,

traduit de l'anglais par madame Belloc. Trois vol.

in-8, avec gravures et caries. Paris, chez Paulin"
Prix, 22 fr. 60 c, — Net , 0 fr.

"VOYAGE du maréchal duc de liagusc, en Hongrie,
en Transylvanie, dans la Itussie iiiéridionale , en
Crinu'ie et sur les bords de la nuir d'Aziif, A Con-
stanliiioplo et sur qui-hiucS parties de l'Asie-Mi-
neure, en Palestine et en Egypte. Quatre beaux,
volumes in-S. Paris, chez Ladvocat. Prix, ouvraga
complet, 32 fr. — Net , 16 fr.

FOUS DE BEARN, législation inédite du IM
au 13' siècle, avec traduction en regard, notes et
ntroductions; par M M. A. IMazuiie et J. Hatoulet,
Première livraison, ln-4. Paris , chez Belin-Man-
dar, rue Christine, 64, et chez Joubcrt.

ABREGE de tous les voyages au pôle nord, depuis
les frères Zcni jusqu'à Trehouanl ( 1380-1836 );
par Henri LEitr.uN. Quatrième édition. In-12 avec
des gravures. Tours, chez Marne.

ESSAI sur les lois du mouvement de traction et
leur application nu tracé des voies de communi-
cation

; par M. Favikr. In-8 avec IG tableaux.
Paris, chez Ciirilian-Go'ury et Dalmont, quai des
Augustins, 39 et 41. Prix, C fr. 60 c.

HISTOIRE naturelle des oiseaux, des reptiles et

des poissons
; par M. l'abbé J.-J. Courasse. 2"^ édi-

tion. In 12 avec gravures. Tours, chez Mame.

RECHERCHES historiques sur la ville et l'arron-

dissement de Ponlarlier (Doubs)
;
par M. BouROON.

Livraisons 3 à G. Quatre cahiers in-8 avec uu por-
trait et 4 pl. Ponlarlier, chez Laithier.

RECHERCHES sur les dendrophorcs et sur les

corporations romaines en général, pour servir à
l'explication d'un bas-relief trouvé à Bordeaux;
par J. Radajnis. In-8 avec une pl. Bordeaux, chez
Faye.

RÉVOLUTIONS des peuples du Nord ;
par J.-M.

CimpiN. Deuxième volume. In-8. Paris, chez Co-
queberi, rue Jacob, 48. Prix, 8 fr.

HISTOIRE littéraire de la France , etc.
;
par des

religieux bénédictins de la congrégation de Saint-

Maur. T. XI, qui comprend la suite du xii" siècle

de l'Eglise jusqu'à l'an 1144. Nouvelle édition.

In-4. Paris, chez F. Didoi. Prix, 21 fr.

HISTOIRE des langues romanes et de leur litté-

rature depuis leur origine jusqu'au xiv siècle;

par M. A. Bruce WiiYTE. Tome III et dernier. Ia-8.

Paris, chez Treultd et Jf-^iirtz , rue de Lille ,,17.

Prix , 10 fr.

STATISTIQUE historigne de l'arrondissement de

Dôle ;
par Armand Marquiset. Tome premier. In-8

avec 7 lilhogr. et 2 tables. Besançon, chez Déis,

HISTOIRE naturelle, générale et particulière, des

insectes névropières ; par M. F.-J. Pictet. Première

monographie, famille des Pcrlides. Seconde li-

vraison. Genève. In-8.

COURS d'histoire de la philosophie morale au
xiiF siècle, professé à la Faculté des lettres en 1819

et 1820 ;
par V. Cousin. Introduction publiée par

M. E. Vaciierot. In-8. Paris, chez Ladrange, quai
des Augustins, 19, Prix, 3 fr.

DE L'HEUREUSE influence qu'est appelée à
exercer l'agriculture sur la société moderne, et

des moyens propres à assurer cette influence, etc. ;

par M. Auguste-Petit Lafite. In 8. Bordeaux, chez

Lafargue.

DE LA JONCTION du bassin de la Garonne à
celui de l'Adour par un canal de Toulouse à Mont
de-Marsan, communiquant, d'une part, par les

grandes Landes au port de Bordeaux, et de l'autre

par l'Adour à celui de Bayonne; par Claude Dès-

champs. In-4. Paris, chez Carilian-Gœury et Dal-

mont, quai des Augustins, ^9 et 4l. Prix, 2 fr.

DU CHRISTIANISME en Allemagne au xix» È'iè

cle; par M. H.-B. Clevé. Première livraison. In-8.

Paris, chez Causette, rue de Savoie, 16.—L'ouvrage
aura 40 à 60 livraisons, qui formeront 2 vo-

lumes. Prix de chaque livraison, 60 c.

7RIX :
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ACADEMIE DES SCIENCES.

Séance du 15 novembre 1841.

On se rappelle que dans une des pré-

cédentes séances, M. Arago, exposant les

difficultés que l'absence d'instruments

suffisamment exacts opposait aux obser-
vations aéronauliques, a cité entre autres

les variations qu'il avait eu l'occasion

d'observer dans les thermomètres con-
struits avec le soin le plus scrupuleux. 11

parait que celle assertion a soulevé de
toutes paris des récriminations. On s'est

demandé si tout était à refaire dans les

observations thermométriques ; si les

nombreux travaux faits dans le but de
déterminer les lignes isothermes étaient

sans valeur. Il importait donc que M. Arago
précisât avec son exactitude habituelle

les observations qu'il n'avait citées qu'inci-

dentellement ; il l'a fait aujourd'hui. Il

est venu apporter des expériences com-
Farativos faites avec les thermomètres de
Observatoire et celui de M. Collardeau.

Il en résulte qu'à 8 h. du matin le pre-
mier marquait l"/i-2 de plus que le der-
nier, à 9 h., 1",20, à 9 h. 3/4, 0",60 seu-
lement. Dans l'après-midi la différence

eut lieu en sens inverse : à 7 h. du soir

le thermomètre de M. Collardeau mar-
quait 10 et une fraction de moins que
l'autre. — Nous rapprocherons de celte

observation un perioctionnement dont le

thermomètre à index vient d'être l'objet,

et que M. Arago a également exposé dans
cette séance. Il arrive souvent que dans
ces thermomètres tels qu'on les a con-
struits jusqu'à présent, le mercure passe
entre l'index et le tube , et l'on a alors

toutes les peines du monde A remettre les

choses dans leur état normal. La modifi-
cation dont il s'agit a eu pour but de pré-
venir cet inconvénient en modifiant la na-
ture du curseur. Dans le nouveau modèle,
celui-ci ne touche pas le mercure ; il en est
séparé par un petit dez de verre , dans
lequel le mercure pénètre, et qui marche
avant que ce liquide ait pu le dépasser.
M. Arago a promis à l'Académie d'éprou-
ver l'exactitude de ce nouvel instrument.

Nous terminerons ce qui a rapport aux
objets (le [)hysique en disant que le pola-
rymètre de M. Ar ago, que ce savant avait

si généreusement mis à la disposition des

constructeurs , vient d'être exécuté par

M. Soleil, qui en présentait aujourd'hui

un exemplaire à l'Académie. On parle

même de quelques perfectionnements qui

auraient déjà été apportés à sa construc-

tion.

La séance a été presque entièrement

remplie aujourd'hui par des observations

de médecine, mais toutes présentent un
intérêt assez général pour que nous
soyons autorisés à en dire quelques mots.

L'une de ces communications a porté

sur un fait d'une excessive gravité, et, si

nous sommes bien informés, quelques
membres craignant qu'il ne jetât l'a-

larme, se seraient opposés de toutes

^eurs forces à ce qu'il fût communi-
qué en public. Il s'ai;issait de la com-
munication de la morve de l'homme à

l'homme, non par injection, mais par con-

tagion. Ce fait, le premier qui ait encore

été observé dans ce genre, est malheureu-

sement d'une authenlicilé qui ne laisse

aucun doute. Il a été communiqué
par M. Auguste Bérard. U y a quelques

jours la Gazette tics Hôpitaux rendant

compte d'une observation de farcin chro-

nique terminé par la morve aiguë, ajoutait

la note suivante, qui lui était communiquée
par M. Bérard : « Au moment, disait-il,

où nous livrons ce fait à l'impression,

nous avons la douleur d'enregistrer un
nouveau cas de morve. M. Rocher, l'un

des rédacteurs de l'Observation, externe

dans mon service, et chargé de panser les

abcès de ïhuilier, est aujourd'hui affecté

de la morve aiguë la mieux caraclérisée,

et dans deux jours il aura cessé de vivre.

Ce fait est d'une immense gravité. Il

prouve que la morve aiguë est conta-

gieuse de l'homme à l'homme, phénomène
que l'on pouvait à la vérité regarder

comme probable , mais que l'expérience

n'avait point encore établi d'une manière

péremptoire.»
Ces prévisions se sont malheureusement

réalisées, et nous avons aujourd'hui la

douleur d'annoncer que M. Hocher a suc-

combé samedi dernier, à trois heures du
matin, après avoir offert tous les symp-
tômes de la morve aiguë. Son convoi

,

parti de la Maison royale de Santé , a eu

lieu dimanche à midi , au milieu du con-

cours d'un grand nombre d'étudiants qui

ont voulu accompagner jusqu'à sa der-

nière demeure les restes de cet infortuné,

en témoignant par leur silence et leur re-

cueillement tout le respect que leur cau-

sait la mort prématurée de leur infortuné

collègue, victime de son trop grand amour
pour la science.

Rocher n'a pas été long-temps malade.

Les premiers symptômes ont apparu du

23 au 27 ociobro. A celte époque il

éprouva un malaise général, de la cépha-
lalgie, quelques coliques, et son caractère
s'aigrit sensibleme/it C'est aussi à cette

époque que, l'esprit préoccupé vivement
des symptômes qu'offrait, à son examen
attentif, le malade morveux placé dans
son service, il témoigna à plusieurs de ses
amis les craintes que lui faisait éprouver
la contagion probable de cette maladie.

Lorsque, le 27 octobre, on fit l'autopsie

du malade, Rocher y prit une part très

active , resta assez long-temps les tnains

baignées par les liquides qui existaient

dans les cavités splanchniques, sans tou-
tefois s'être fait préalablement la plus pe-
tite écorchure. Néanmoins , pendant ce
jour, le malaise qu'il avait les jours pré-
cédents augmenta encore ; il eut des fris-

sons, de la fièvre à plusieurs reprises ; les

accès, qui devenaient de plus en plus forts,

furent bientôt suivis de l'apparition d'ab-
cès musculaires. Quelques jours après on
le transporta à la maison de santé du
faubourg Saint-Denis, où son état ne fit

qu'empirer. Il eut aussi à celte époque,
par les narines , un écoulement sanieux,

séro-purulent , en tout point comparable
à celui qui existe chez les chevaux
veux. Dans ses derniers moments,
encore du délire, qui devint mêm
violent quelques heures avant sa mo

Ainsi, sans qu'il y ait eu inoculatio

recte d'un pus ou d'un virus quelcon
Rocher a pris la morve en pansant un
lade atteint lui-même de cette affect

Ajoutons que depuis deux mois il l'ob-

servait avec le soin le plus minutieux, et

restait chaque jour à son lit près d'une
demi-heure. L'absence de tout symptôme
local vient encore prouver que la morve
a succédé à une infection générale de l'é-

conomie.
Un autre mémoire de médecine, lu à

cette séance , nous offre un genre d'intérêt

tout différent : la confection d'un pain nou-
veau à l'usage des diabétiques, et dont
l'emploi a été couronné d'un plein succès.

Ce travail est de M. Bouchardat.

Dans ses précédentes recherches, ce la-

borieux savant avait établi les relations qui
existent dans le diabète sucré entre l'in-

gestion des aliments féculents et la pro-
duction du sucre; mais toutes les difficultés

relatives au traitement curatif de cette

désespérante affection étaient loin d'être

levées. U est bien pénible de s'abstenir, et

cela d'une façon continue, de pain qu'oa
désire avec la plus vive ardeur ; cela est

si vrai que, malgré les recommandations
les plus instantes, malgré la surveillance

la plus active, malgré l'assurance que ces

malheureux ont que les aliments qu'ils dé-

sirent avec tant de fureur finiront par leur

devenir mortels, rien ne les arrête , et un
peu plus tôt, un peu plus tard, lassés de
ce traitement qui ne nnit pas, épuisés au
moral plus encore qu'au physique , les

diabétiques reprennent les aliments fécu-
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lents, les accidents reparaissent, des tu- i

berculos surviennent dans les poumons, (

et la mort arrive bienlC»!.

11 était donc de la plus haute impor-

tance de, trouver un aliment qui pourrait

remplacer le pain sans avoir ses inconvé-

nients pour les diabétiques ; en résolvant

ce problème , M. Bonchardat est arrivé

deux fois à un succès entier, à la guérison

complète des malades.

« Eclairé, dit M. Bouchardat , par les

expériences si intéressantes de la commis-

sion dite do la gélatine sur les propriétés

essentiellement nutritives du gluten, je

pensai immédiatement à faire préparer

avec ce principe un aliment susceptible de

remplacer le pain. C'est le problème pré-

cisément inverse à celui que nous avons

cherché à résoudre. La difficulté de la

préparation du gluten pour un usage de

tous les jours était un obstacle , lorsque

je pensai que la Société d'encouragemeiil

avait accordé une récompense à M. Martin

pour avoir isolé le gluten dans la prépa-.

ration de l'amidon. Je m'adressai à ce fa-

bricant distingué ; il s'empressa de me
faire préparer le pain de gluten. Mais

,

quoi qu'il pût faire , l'addition d'un cin-

quième de farine fut toujours nécessaire.

On peut obtenir ainsi un pain très léger

et d'une saveur très agréable. Ce n'est

point encore là un résultat radical , car

notre pain contient encore environ 1/6 de

fécule ; mais c'est une grande améliora-

tion , car 200 grammes de ce pain , avec

une bonne nourriture animale, peuvent

suffire, et la proportion de fécule ingérée

dans un jour se trouve réduite à 35 gram-
mes en\ iron. »

Un dernier travail de M. Audouin a été

lu aujourd'hui par M. Milne Edwards. Ce
rapport ayant pour' objet une note sans

intérêt d'un M. Vallot, sur le genre Bran-

chiobdelle de M. Odier, genre dont il s'est

borné à changer le nom, nous ne le men-
tionnerions pas s'il n'était pour nous l'oc-

casion de citer les paroles si pleines de

convenance dont M. Milne Edwards a fait

E
récéder la lecture du travail de son mal-

eureux ami.
» L'Académie, a dit M. Milne Edwards,

a renvoyé à l'examen du collègue dont

nous déplorons la perte récente et de moi
deux notes de M. Vallot, relatives à des
questions entomologiques. M. Audouin
s'occupait de cet examen peu de jours

avant le début de la maladie à laquelle il

vient de succomber, et me remit un projet

de rapport que j'approuve entièrement...

L'Académie verra par cette dernière

preuve de son zèle que notre confrère n'a

cessé de s'occuper des intérêts de la science

que lorsque l'apoplexie est venue le priver

de tout sentiment et le pousser rapidement
dans le tombeau. »

M. Jomard a adressé à l'Académie des
sciences, au nom du général Edhem-Bey,
ministre des travaux publics et de l'in-

struction publique en Egypte, une traduc-
tion en arabe de la Géométrie de Legendre
faite sous ses yeux, pour l'usage de l'Ecole
polytechnique du Caire. Le général Edhem-
Bey avait déjà offert à l'Institut sa propre
traduction du même ouvrage en langue
turque.
Le même personnage offre en même

temps une traduction arabe de l'algèbre
de M. Mayer, faite par un jeune profes-
seur de l'Ecole polytechnique d'Egypte

,

Mohammed-Bayoumy, ancien élève de la

L'ECHO DU MONDE SAVANT.

mission égyptienne à Paris, qui a suivi les

cours de l'Ecole polytechnique de France.

Le niinistre d'Egypte espère que ces ou-

vrages pourront être utiles aux Arabes de
l'Algérie.

Un instrument, de musique qv'on a vu
à la dernière exposition , et dont on a pu
depuis juger les effets dans maints con-
certs, le mélophone a été présenté à l'Aca-

démie des sciences ,
qui a nommé une

commission pour l'examen du mécanisme,
que l'auteur s'est décidé enfin à divul-

guer. Nous y reviendrons dans notre pro-

chain numéro.

CHmiE.

Falsification des substances alimentaires.

2'^ article.

Parmi les matières alimentaires liquides

livrées en grande quantité à la consomma-
tion, vient après les boissons fermentées

,

le lait dont l'usage est si général, le lait

dont le nom seul à Paris révèle tant de
falsifications et de tripotages. Nous consa-
crerions un espace considérable si nous
voulions énumérer les nombreux procédés
employés par les débitants de lait pour
yallonger, Vétendre, quedis-je, pour en
faire. On publiait tout récemment dans
quelques journaux une découverte de fal-

sification du lait; il y a long-temps que
nous la connaissions ; nous y reviendrons
tout-à-l'heure.— Pour étendre le lait, les

débitants emploient d'abord de l'eau;

mais ils ne peuvent cependant en ajouter

une trop grande quantité sans nuire à la

densité et à la teinte de ce liquide.

Les consommateurs se croient en droit

d'accuser le laitier quand il leur vend du
lait beuâtre et léger ; mais ce n'est pas

toujours là un signe de falsification. Les
vaches de Paris, principalement, donnent
un lait très léger et peu crémeux ; rien

n'est variable, du reste, comme la densité

et la couleur du lait donné par une même
vache.. Le laitier sait faire une décoction

de son, ce qui lui fournit une eau blan-
châtre, fluide^ d'un goût très faiblement

sucré et se rapprochant beaucoup de ce-

lui du lait; il ajoute alors une certaine

quantité de ce liquide au lait écrémé de la

veille, et le vend le matin sous le nom
de lait chaud. La décoction de son est

d'autant meilleure , que par l'ébuUilion

elle a la faculté, comme le lait, de faire

pea^i et de monter par-dessus les vases
dans lesquels on la soumet à l'action de
la chaleur; cette falsification, qui est peu
connue, est cependant assez fréquente, et

elle n'est pas coûteuse pour l'industriel.

Il est rare qu'on s'aperçoive d'une telle

falsification, ou il faudrait que la dose de
décoction s'élevât à plus d'un tiers de la

quantité de lait, ce qui n'arrive jamais.

Ce lait dépose ordinairement au fond des
vases dans lesquels on le conserve une
petite couche de gluten , de sorte que si

le consommateur désire éprouver ce dé-
pôt, et que dans ce but il le fasse brûler,

il obtient la même odeur que celle donnée
par le lait répandu dans le feu ; car le glu-

ten est une matière végéto-animale.

On croit généralement que les laitiers

emploient de la farine ou de la fécule

,

c'est une erreur; ces substances ne tarde-

raient pas, en raison de leur insolubilité à

froid
, par se déposer au fond dos vases

,

et s'ils en employaient une solution obte-

nue à chaud, lo lait en bouillant s'é[)aissi-

rait et formerait colle.

L'émulsion obtenue avec l'orge germéo
s'emploie encore quelquefois. Quant à la

teinte jaune qui donne au lait l'aspect cré-

meux, et lo lait vendre plus cher ( c.tr à
Paris il y a du lait à G, 8 , 10, 12 sous Ic

litre , absolument comme pour le vin
)

,

les laitiers se servent du jus de carottes,

à l'instar des herbagcrs de la Normandie,
qui

i
l'emploient aussi pour colorer lo

beurre.

Enfin, comme il s'agit de donner au lait

tous les caractères qui le font rechercher
comme étant nature! , nous ajouterons

,

chose inouïe, incroyable, que les laitiers ,

afin de lui donner une bonne odeur sui

gcncris, si appréciée par les personnes ha-

bituées (lorsqu'elles sont à la campagne)
à aller boire le lait sortant du pis de la

vache, se servent d'une petite quantité de
l'urine même des éiables ! Voilà le nec
pbis ultra du raffinement, voilà le fameux
cachet du bon lait naturel que l'on vend
aux Parisiens dans des bouteilles cache-
tées], pour la modique somme de 60 cen-
times le litre ( le verre non compris ).

Disons quelques mots à propos de l'em-

ploi des cervelles de mouton, dont on fait

une grande consommation au dire de
quelques journaux qui nous donnent cela

comme une nouveauté. La cervelle de
mouton est un mets recherché à Paris ; elle

coûte ordinairement 25 centimes la pièce,

et lorsqu'elle est parfaitement, nettoyée,
elle fournit peu de matière blanche propre
^convertir en laitage : aussi est-il plus
naturel, cervelle pour cervelle, d'avoir
recours à celle des chevaux de Monifau-
con. Nous tenons ces renseignements de
personnes bien informées.... Mais n'allez

point crier à l'infamie; la cervelle de che-
val bien nettoyée possède tout-à-fait la

même saveur que celle du mouton, et elle

a l'avantage de coûter moins cher et de
fournir plus de matière.

Nous citerions encore beaucoup d'autres

genres de fraude; mais à quoi bon dé-
goûter ceux de nos lecteurs qui prennent
du laitage par habitude ou par nécessité?

Annonçons-leur seulemeat, pour les con-
soler, qu'on s'occupe avec activité de
trouver un moyen sûr de reconnaître les

falsifications les plus grossières, et partant
les plus nuisibles à la santé. Il ne faut pas
croire toutefois, quelle que soit la cupidité

des laitiers , qu'on ait jamais employé les

préparations de plomb. Le lait falsifié à
l'aide des moyens que nous avons indi-

qués est indigeste, d'une alimentation très

pauvre, et convient peu aux estomacs dé-
labrés ; mais ce n'est pas un poison.

Avis : tâchez de ne pas être assez ma-
lades pour être mis au laitage. J. R.

{Suite à un prochain numéro.)

Savon fossile trouvé aux environs de
Constantine.

MM. J. Rossignon et J. Garnier jeune

viennent d'analyser une espèce de savon

fossile trouvé par M. Bouet, chirurgien

de l'armée d'Afrique, dans un terrain

qu'on commence à cultiver aux environs

de Constantine.

Ce savon est formé d'une masse jau-

nâtre, d'une odeur qui rappelle celle de

l'huile de palme rance ; elle est entremêlée

de débris d'os, de gravier et de terre; il



est efflorescent à l'air, et cette efflores-
cence consiste principalement en un mé-
lange d'azote, de chaux et de chlorure de
sodium.

Il est presque entièrement formé de
Stéarate et de margaraie de chaux, et con-
tient en outre des matières animales non
entièrement saponifiées ; il renferme aussi
du stéarate d'alumine, des sels calcaires

et du sel marin, et des traces d'oxide de
fer et de siéarata de soude.

Ce savon a été trouvé par places dans
de grands fossés ressemblant assez à nos
citernes, et qui, avant le défrichement,
étaient en partie garnis de plantes
sauvages. C'est en comblant ces fossés que
des masses de terres saponifères ont été
trouvées. On pense généralement que le

terrain dans lequel cette trouvaille a été
faite fut autrefois le cimetière à quel-
que famille arabe. Mais nous croyons
plutôt, avec M. Bouet, que les fossés eu
question ont servi à brûler des plantes
pour en extraire de la soude et peut-
être même pour faire du savon ; car
on sait que les Arabes se sont de tout
temps occupés de cette industrie.

« J 33 SgH&I C 1-

CÉOIiOGIE.

Puits forés.

Recherches sur une eau jaillissante dans la vallée de

la Saône
;
opinion émise à ce sujet

, par M. Hé-

ricart de Thury.

(2= article.)

Formation presque entièrement calcaire

ainsi composée :

1" Calcaire silicéo-marneux à chaux
hydraulique

;

2° Calcaire gris, jaune brun, à bélem-
nites ;

3° Marnes argilo-calcaires ;

4" Calcaire à gryphées arquées
;

5° Calcaire argileux
, appelé dans le

pays plâtre-ciment.

Cette formation calcaire est quelquefois
caverneuse ; son épaisseur moyenne est

de 10 mètres.

Arkose et marnes. Cette formation est

ainsi composée :

1° Marnes silicéo - calcaires hydrau-
liques alternant avec des couches d'argile

et des marnes , tantôt argileuses , tantôt
silicéo-calcaires

;

2° Marnes noires argilo-calcaires et

coquillières
, passant parfois à l'état de

tnarbre lumachelle, en alternant avec des
bancs d'argile et d'arkose, souvent désa-
grégées et réduites en graviers;

3" Arkose granitoïde ou grès psammi-
tique ;

4" Arkose arénacée ou granit décom-
posé et désagrégé à l'état de sable ou de
gravier.

On trouve çà et là des sources assez
nombreuses entre ces sables et le terrain
inférieur qui est granitique. D'autres
nappes d'eau

,
indiquées par des sources

plus ou moins abondantes , existent dans
cette formation, dont l'épaisseur mar-
neuse est de 40 mètres.

Granit.— Le granit qui forme le noyau
de la chaîne du Sombernon se montre au
jour en perçant à travers les arkoses,
dans les hautes vallées des environs do
Soubermon, en descendant vers Vitteaux
et Pouilly.

Sur d'autres points, ce sont les arkoses
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' qui se montrent au jour, ainsi que les

marnes argilo-calcaires des lumachelles.

Alors les sources sont plus abondantes,
et la terre vcg ' taie acquiert plus de fond.

Ailleurs se montre à nu le calcaire à
gryphées qui recouvre les marnes argilo-

calcaires des lumachelles. Alors les sources

sont plus abondantes, et la terre végétale

acquiert plus de fond. Ainsi , dans ces

chaînons inférieurs , on trouve nombre
de rochers arides formés par ce calcaire

à gryphées.
Les quatre formations supérieures au

granit sont à l'est dans la vallée d'Auche,
e tà l ouest dans celles de l'x^rroux, du
Serain, de l'Armançon, de la Brcnne et

de leurs divers afflents ; sont, disons-

nous , en couches relevées et inclinées à

l'est et à l'ouest sur la surface du noyau
granitique, dont elles sont généralement

séparées par les sables et graviers des ar-

koses ; elles présentent des eniêtures plus

ou moins prononcées.

De cet examen géologique et de la com-
paraison des hauteurs du sommet de Som-
bernon et de la plaine des Maillys au-
dessus du niveau de la mer, hauteurs qui

diffèrent de 184 mètres (1) , il suit que
les eaux plus ou moins abondantes doivent

prendre la direction de la plaine des Mail-
lys , en suivant la pente des formations

,

et coulant sur les argiles, sur les marnes
imperméables, sur les calcaires compacts
et le granit. Ainsi , dans les sables, dans
les arkoses arénacées granitoïdes , dans
les marnes sableuses argilo-calcaires, s'in-

filtrent les eaux des pluies ou des neiges

fondues, et se perdent dans les ruisseaux.

En outre , comme chacun sait , les eaux
s'infiltrent par les fissures, par les lé-

zardes plus ou moins larges, que les sou-
lèvements, les dépressions de la croûte
solide du globe et les retraits divers des
divers terrains ont dû produire dans la

masse de ces derniers, quelles que soient

leur capacité et leur dureté. C'est ainsi

que les nappes d'eau supérieures peuvent
se réunir aux nappes inférieures, proba-
blement plus abondantes, qui traversent

les sables et graviers granitoïdes qui re-

couvrent le noyau granitique de la chaîne
du Sombernon.
Quant à la seconde question , c'est-à-

dire la détermination de la profondeur à

laquelle il faut forer les puits, il est mani-
feste qu'il se présente plusieurs solutions.

Si l'on désigne par A, B, C, D, E, F, G,
les sept formations que nous avons indi-

quées , en commençant par le granit et

remontant vers le sol , on peut dire qu'il

suffira d'atteindre les formations B, D, F
pour rencontrer, dans les alternatives de
sables ou d'autres couches perméables et

d'argile, ou d'autres couches imperméa-
bles, telles que les marnes, des eaux jail-

lissantes. D'après les épaisseurs variables

dont nous avons donné plus haut les

moyennes , on voit qu'il faudra creuser

de 20 à 30 mètres pour atteindre la for-

mation F ; de 75 à 150 mètres pour at-

teindre la formation D \ de 200 à 300 mètres

pouralteindre la formations. M. de Thury
pense que, sans aller jusqu'aux arkoses B,

on trouvera assez d'eau pour arroser lar-

gement les prairies de la plaine des Mail-

lys ; mais si l'on descend jusqu'en B, il

jaillira à coup sûr des eaux très abon-
dantes.

Les mêmes nombres donnent les solu-

(1) Altitude du sommet (le Somboriion. 550 m.
plaine de Maillys 1S4
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tions approchées de la troisième question.
M. de Thury croit pouvoir annoncer que
des forages poussés jusqu'aux marnes
argilo-calcaires E donneraient des jets de
10 à 12 mètres au-dessus du sol; qu'en
descendant aux marnes noires argilo-
ferrugineuses et feuilletées D, le jet sera
de 15 à 20 mètres, et enfin qu'un sondage
poussé jusqu'aux arkoses donnera ua
afflux d'eau plus considérable que tous
ceux qu'ont produits les forages exécutés
jusqu'à ce jour.

-«-»e»oe ccc 1-

7Ai:.ÉONTOI.OGXE.

Considérations paléontologiques et géographi-

ques sur la distribution des Céphalopodes

acétabulifères
,
par M. Alcide d'Orbigny.

2" article.

§ IL Considérations géologiques.

Malgré le peu de renseignements que
la science possède encore sur les restes

fSfesiles[desCéphalopodes acétabulifères,ce
qui lient sans doute à ce que ces corps se
conservent difficilement, on peut se rendre
compte des modifications qu'ils ont subies

aux diverses périodes géologiques, et re-

connaître les genres qui se retrouvent de
nos jours. Ces genres, fussent-ils seuls

,

seraient déjà d'une haute importance en
nous éclairant, par la comparaison, sur les

formes zoologiques des espèces éteintes
;

mais ils ne le sont pas aujourd'hui, et un
bien plus grand nombre de moyens d'é-

tude nous a été conservé. Nous avons dit

que trois genres ont des espèces vivantes,

mais nous en possédons en même temps
douze autres (1) dont les formes variées,

par leur analogie avec les genres perdus,
peuvent nous donner une idée des formes
zoologiques de ceux-ci , tandis que la ré-
partition actuelle des espèces vivantes

,

suivant les mers et les zones de tempéra-
ture, pourra peut-être aussi nous amener
à quelques résultats satisfaisants sur l'état

des mers aux époques où vivaient les

espèces fossiles. C'est dans ce but que
nous allons étudier les lois qui président

à la distribution géographique des espèces
vivantes.

Nous pouvons envisager to question sous
deux points de vue distincts : l'un relatif

à la répartition suivant les formes, au sein

des différentes mers et dans les diverses

régions de ces mers ; l'autre purement
numérique, sans avoir égard à ces formes.

Nous commencerons par le premier.

Comme nous donnons ailleurs la distri-

bution partielle des espèces dans chaque
groupe (2), nous ne nous occuperons ici

que de la répartition des genres au sein

des différentes mers.

Les Poulpes, les Seiches, les Ommas-
trèphes habitent en même temps l'océaa

Atlantique, le grand Océan, la Méditerra-

née et la mer Rouge.

Les Argonautes, les Sépioles, les Ros-
sies et les Calmars , un peu moins large-

ment répartis ,
manquent dans la mer

Rouge tout en se trouvant dans les mêmes
mers.

Les Sépioteuthes sont de l'océan Atlan-

(1) Les genres Ociopns, Philonexis , yiryonauta,

Crnnchia, Sepiolii, Kossia, Loliijo, Loligopsis, Chi-

roteiithis , lli^tiolentliis
,
Ortychotetiihis cl Spirula.

(2) Monographie des Céphalopode* acélabul[->

fércs.
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liqiio, du {irand Océan et de la nier Rouge.

Les Pliiloiiexis de l'océan Atlanliquo et

de la Méditerranée, les Enoploteiulies du

grand Océan et de l'océan Atlantique.

Après ces séries de genres, qu'on voit

habiter simuliauémeni plusieurs mors à

la Fois, il ne nous restera plus de spéciaux

à des mers dis Jncies que les Sépioloïdes

du grand Océan , les llistioteulhes et les

Ch roteuihes de la Méditerranée, lesCran-

chies, les Loligopsis et les Spirules propres

à l'océan Aduutique.

Il résulterait de ce qui précède, résumé
exact de l'étude des espèces, que les genres

sont à peu près égalomeni répartis dans

les mers, et que s'ils manquent dans telle

ou telle mer, cela pont provenir, pour
quelques uns, du défaut d'observations

pluiôt que de l'absence réelle des espèces.

Néanmoins, pour contre-partie des faits

cités, nous dirons que jusqu'à présent on

n'a pas encore trouvé dans la mer Rouge
les genres Fhilonexis , Loligopsis, Ilislio-

teu his, Enoploteulhis, Spinila, Crancliia,

Sepiola, Rossia et Loli'jo ; que la Médi-
terranée manque des Sepiotcut/iis , des

Enoploteulhis , des Spinila et des Cran-
chia ; que irois genres seulement sont in-

connus dans le grand Océan , les Histw-
teuihis, les Spirula et \esCranchia; tanuis

que dans l'océan Atlantique , oi'i l'on a

beaucoup mieux cherché par suite de la

proximité des centres d'observations , il

ne manque que les Hisîioteuthis , ce qui

confirmerait dans l'idée que parla suite

beaucoup de ces lacunes pourront se com-
bler et rendre dès lors la répartition uni-

forme.

Après avoir parlé de la répartition des
genre-s au sein des mers, voulons-nous
chercher si ces genres appartiennent à

toutes les régions , ou bien s'ils sont au
contraire répartis suivant des zones de
température qui leur sont propres, nous
trouverons : 1° que les Octopus, les Rossia,

les Sepia , les Loligo , les Onychoteuthis

et les Onimasîrephes habitent simultané-

ment les régions tempérées et les régions

froides, beaucoup plus nombreux en es-

pèces dans les zones chaudes que partout

ailleurs ;
2° que les Argonautes, les Phi-

lonexis et les Sépioles vivent en même
temps dans les régions chaudes et tempé-

rées , bien plus multipliés encore en es-

pèces sous la zone torride que dans les

autres parties des mers. Voilà pour ce qui

a rapport aux genres vivant simultané-

ment dans plusieurs zones à la fois
;
quant

à ceux qui sont pro[)res à des réginns spé-

ciales, nous trouverons : 3° les Cranchies,

les Sépioloïdes, les Sépioteulhes, les Loli-

gopsis , les Enoploteulhis et les Spirules

seulement sous la zone équatoriale ;
4° le

seul genre Histioteulhe dans les régions

tempérées, et 5° aucun dans les régions

froides. En résumé, sur seize genres,
• quinze se rencontrent dans les régions

chaudes, dix, ou seulement les deux tiers,

dans les régions tempérées, et six, ou
beaucoup moins de la moitié, dans les ré-

gions froides. Ainsi, n'ayant égard qu'aux
formes, nous les trouvons presque toutes

dans les régions chaudes. Moins de modi-
fications passent en même temps dans les

régions tempérées, tandis que beaucoup
moins encore s'avancent vers les régions

froides. De là il résulte à n'en pas douter :

1° que les Céphalopodes acétabulifères

sont d'autant plus dans leurs formes, dans
leurs caractères, qu'ils habitent des ré-

gions jlus chaudes; 2° que leur centre
Ôl animulisalion , leurs régions favorites

,

' sont sous une température très élevée.
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Ces conséquences, auxquelles nous

sommes arrivé par la seule élude d'os

formes, sans avoir égard au nombre dos

espèces, sont des plus iin[)orlanlcs relati-

vement à l'ensemble des genres que nous

avons signalés à lélal fossile, car elles

nous donnent la presque certitude que

tous ces genres ont vécu au sein des mers

chaudes, ou du moins sous une tempéra-

ture bien plus élevée que celle des lieux

où l'on i-encontre aujoiud'iuii ces restes,

ce qui serait eu rap[*ort avec l'action lento

du refroidissement de la terre.

{La suite au prochain numéro.)

vapeur. Celte proposition sera examinée

par une conimissiou spéciale.

FUANCOEUR.

INDUSTRIE.

Société d'encouragement.

Séance du 3 novembre 18M.')~x nu

M.' Payen donne quelques renseigne-

ments sur des résultats obtenus en grand

de la méthode de M. de Dombasle pour

extraire par les lavages le sucre des tran-

ches de betteraves. Ce procédé, qui con-

siste à traiter cette racine par l'eau bouil-

lante, puis par des lavages à l'eau froide,

réussit très bien dans des essais sur de

petites quantités; mais on a reconnu dans

la fabrique de Vigneux que lorsqu'on

opère sur de grands volumes, le refroi-

dissement ne se fait qu'avec un certain

temps, qui suffit pour rendre incristalli-

sable une partie du sucre ; ce qui conduit

à
,
une perte réelle. M. Payen écrira à ce

sujet à M de Dombasle et fera connaître

sa réponse.

Au nom du comité des arts chimiques,

M. i'ayen fait un rapport favorable sur la

fabrique de dextrine des frères Fouchard.

La cristallisation du sucre de fécule s'y

obtient par des procédés judicieux, et les

résultats sont très satisfaisants. Il n'entre

d'ailleurs dans aucun développement sur

les procédés qui ont été exposés dans

d'autres circonstances.

M. Mailet , au nom du comité des arts

mécaniques, fait un rapport favorable sur

un mémoire de M. Ouvière , relatif aux

travaux entrepris pour construire le

phare de la Camargue. Le sol sur lequel

on devait conduire les matériaux étant

marécageux, et l'eau n'y étant pas à une

hauteur suffisante pour le flottage, les

charrois étaient impossibles par les moyens
ordinaires. M. Ouvière a imaginé d'em-

ployer des roues de construction simple

et appropriées à l'objet, dont l'épaisseur

était de deux mètres, qui ne pouvaient

s'enfoncer dans le terrain vaseux. L'opé

ration a été bien conduite et a parfaite-

ment réussi. Le conseil approuve cet in-

génieux procédé.

M. Francœur, au nom du comité des

arts mécaniques, fait un rapport favorable

sur les procédés de M. Busset, ingénieur

en chef du cadastre, à Dijon ,
pour typo-

graphier la musique. Les caractères por-

tent chacun les notes et signes avec un

commencement latéral de filets ; on les

assemble selon la méthode ordinaire des

parangonages , et tous ces filets sont si

exactement contigus qu'on n'y voit aucune

solution de continuité, et que leur réunion

forme les lignes de portée, comme si elles

étaient produites par un seul filet.

M. de Lasteyric propose de faire frap-

per une médaille en l'honneur de Papin
,

inventeur de la machine à vapeur, de Watt,

qui en a fait une machine industrielle, et

de Fulion, qui a créé la navigation à la

Mémoire sur un appareil à air comprimé ,
pour

le percement des puits de mines et autres

travaux sous les eaux et dans les sables sub.

mergés, par M. Triger, ingénieùif tcivJl.

1 1,":: ''.

2'' article.

Le principe de l'appareil était juste;

l'application devait avoir des résultats cer-

tains. Mais il restait une chose à bien con-

stater, c'était la possibilité de vivre sous

une pression de i rois à quatre atmosphères.

Ayant consulté à cet égard M. de Las

Cases , avec lequel je m'étais réuni pour

faire des travaux de recherche de char-

bon sous les alluvions de la Loire , il fut

décillé qu'on ne soumettrait les ouvriers à

l'action de l'air comprimé qu'après s'être

bien assuré de ses effets sur nous-mêmes.

Nous nous rendîmes donc à cet effet chez

un médecin de Paris qui faisait respirer

de l'air comprimé pour le traitement de

certaines maladies, et trouvâmes chez lui

un appareil semblable à celui de M. ïa-

barié (de Montpellier), dans lequel, huit

mois auparavant, M. de Las Cases avait

déjà supporté une suppression de trois,

quarts d'atmosphère easus delà pression

atmosphérique.
L'appareil dans lequel nous devions

faire un nouvel essai portait un mano-

mètre à air libre et pouvait à peine sup-

porter une pression de deux atmosphères.

De nombreuses fuites, qui résultaient de

la mauvaise disposition de l'appareil , ne

nous permirent pas, malgré deux heures

d'expériences, de faire monter le mercure

à plus de 2-2 pouces. Nous ne fûmes donc

soumis, cette première fois, qu'à la pres-

sion d'une atmosphère trois quarts, et

notre but ne fut pas atteint, puisqu'il s'a-

gissait de bien connaître les effets de l'air

comprimé à la pression de trois atmo-

sphères au moins. \
Ayant obtenu que l'on fît quelques ré-

parations pour le lendemain, nous pûmes

alors recommencer nos expériences ; mais

pour mieux surveiller le conducteur de la

machine, celte fois M. Las Cases resta hors

de l'appareil pour être plus sûr de la pres-

sion à laquelle un de ses parents et moi

allions être sonnais.

La machine fonctionnait depuis trois

quarts d'heure environ, et le mercure s'é-

levait à peine dans le manomètre à la

hauteur de .'lO pouces, lorsque tout-à-cou

une détonation, que l'on peut comparer
.

celle d'une pièce de quatre, se fit entendre^

et à l'instant même le parent de M- de Las

Cases et moi nous nous trouvâmes saisis

d'un froid glacial et plongés dans l'obscu-

rité la plus complète, par suite de la pro-j

duction instantanée d'un épais brouUlarda

une vitre de l'appareil avait crevé.

J'appris de M. de Las Cases qu une pe-^

lite glace de 6 lignes d'épaisseur et d en-

viron 6 pouces de diamètre, destinée
;<

éclairer l'intérieur de l'appared, setail

brisée ;
que les fragments en avaieiit été

projetés avec violence , et que plusieurs

étaient passés près de lui après avoir cri-

blé de trous un large rideau de toile destiné

à garantir la machine des rayons du soleil



IDe nombreuses personnes, attirées par

le bruit de l'explosion, s'empressaient de

ramasser des éclats de verre qui avaient

été lancés à plus de 100 mètres ; une

d'entre elles rapporta, à notre grand élon-

nement, un morceau de feutre que l'on

reconnut provenir de mon chapeau. II

avait en effet servi de projectile , et nous
en retrouvâmes successivement tous les

débris.

Au re->le, la rupture et l'explosion de

!
l'appareil, dont nous ne nous rendîmes

j

pas compte dans le premier moment

,

j

n'eut d'autre résultat que de nous occa-
sionner une grande surprise.

Ni)tre expérience fut donc encore man-
quée,car nous étions loin de trois atmo-
sphères. Fatigué de ces contre-temps et

de plusieurs autres inutiles à rapporter
ici, je ne songeai plus à faire d'expériences
qu'au moyen de mon propre appareil.

J'ai déjà dit que la machine à vapeur à
notre disposition n'était nullement appro-
priée a l'usage qu'on en voulait l'aire.

Dans l'intérêt de la science, je dois dire

aussi deux mots de nos pompes à compri-
mer l'air, dont la confection a présenté,
dans le principe, de grandes difficultés, et

a retardé pendant long-temps la marche
de notre opération.

On dira sans doute que les pompes de
compression ne sont cependant pas nou-
velles, qu'il en existe pour la fabrication
des eaux gazeuses, pour les souffleries des
hauts-fourneaux, etc. Je répondrai que

,

malgré cela, j'ai éprouvé les plus grandes
difficultés pour obtenir de bonnes pompes
à comprimer l'air, quoique j^eusse em-
ployé à leur confection les mécaniciens
constructeurs qui sont le plus en réputa-
tion dans la capitale.

Il me fallait une grande masse d'air à
une haute pression et des pompes sus-
ceptibles d'un travail continu de plusieurs
mois; c'était une condition indispensable,
et c'est ce que je n'ai ()u obtenir avec les

pompes à clapets en cuivre que j'avais

d'abord fait exécuter.

Lorsqu il s'agit d'élever de l'eau, les

pompes à clapets dont je viens de parler
donnent les meilleurs résultats; mais c'est

à tort- qu'on en attendrait les mêmes ré-
sultats pour la compression de l'air.

En effet, l'eau est un corps à peu près
incompressible, tandis que l'air est un
corps essentiellement élastique. Lorsqu'il
s'agit d'élever de l'eau il résulte de son
incompressibilité que dès que le piston
exerce sa pression sur le liquide, toute sa
puissance est au même instant communi-
quée aux soupapes par l'intermédiaire de
ce liquide. Cette puissance est donc exer-
cée aussi bien que possible, et les bons
résultats qu'on en obtient n'en sont que la
conséquence. Lorsque, au contraire, il

s'agit de comprimer de l'air, les choses se
passent tout autrement.

Si le jeu do la machine est actif , si les
soupapes ont un certain poids, ce qui de-
vient indispensable i)our de fortes pom-
pes, il en résulte que le piston, qui n'é-
prouve d'abord qu'une résistance pi esque
nulle par suite de l'élasticité de l'air, prend
instantanément une très grande vitesse
tandis que la soupape, au contraire

, [)ar
suite (le son poids, offre une force d'iner-
tie qui no so trouve vaincue que lorsque
l'air a été ciimprimé beaucoup au-dessus
de la pression nécessaire. Do là une mai-
che égale

, des secousses , et la destruc-
tion des clapets ; de là enfin une mau-
vaise machine

, surtout lorsqu'il s'agit
d'obtenir un travail continu et prolongé.
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Tel a été le sérieux inconvénient qui ,

pendant long-temps, a retardé la marche
de nos travaux , et qui m'a enfin conduit

à trouver une bonne disposition de sou-
papes pour les pompes à comprimer l'air.

Cette disposition consiste tout simple-

ment à remplacer les clapets en cuivre par
des soupapes en cuir. Ces soupapes, beau-
coup p Ui simples et beaucoup plus lé-

gères , n'ont aucun des inconvénients si-

gnalés ci-dessus, et celte disposition n'est

pas autre que celle du soufflet ordinaire ,

que j'ai imitée autant que possible dans
la confection des nouvelles pompes dont
j'ai obtenu les meilleurs résultats. Ces
pompes consistent dans un cylindre alésé

qui repose sur un plateau en fonte percé
de deux séries de trous. Ces trous sont

disposés comme dans les soufflets les plus

communs , recouverts par des soupapes
en cuir retenues par des brides également
en cuir.

La soupape destinée à l'aspiration se

trouve placée à l'intérieur du cylindre
,

tandis que l'autre est en dehors sur le

même plateau. Le piston des pompes est

plein, et peut être recouvert constamment
d'une couche d'eau pour en faciliter le

mouvement. J'ajouterai même que l'expé-

rience m'a prouvé que l'eau produisait un
meilleur effet que l'huile en pareil cas.

Telle est la disposition que j'ai donnée
à mes pompes à air pour éviter les incon-

vénients signalés plus haut, et depuis ce

moment elles ont manœuvré jour et nuit

pendant des mois entiers sans exiger la

moindre réparation.

Il ne me reste plus maintenant qu'à

purler de l'effet produit par l'air comprimé
sur les ouvriers, et des résultats obtenus

au moyen de l'appareil.

CLa suite au prochain numéroJ

1 » JJ-aC cet: »

agkigui.t^'re:.

Circulaire de M. le Ministre de l'agriculture.

Questions à soumettre à MM. les membres
des conseils (généraux , relativement au
"perfectionnement de l'agriculture.

Monsieur le préfet,

L'agriculture est , sans aucun doute , un
des éléments les plus féconds de la ri-

ches>-e publique 5 aussi le gouvernement

a-t-il porté toute sa sollicitude vers le dé-

veloppement des progrès agricoles. De no-

tables encouragements ont été accordés

dans ces dernières années ; mais des opi-

nions divergentes se sont élevées , tant sur

l'importance relative des résultats obte-

nus que sur les moyens à employer pour

obtenir de plus grands résultats encore.

Les sociétés et connces ont eu une part

couL-idérable dans la distribution des en-
couragements , et leurs travaux en ont

reçu une extension remarquable. Les co-

mices se sont multipliés au-delà même
des prévisions, et celte circonstance, toute

satisfaisante qu'elle peut paraître d'abord,

puis(iu'elle annonce une heureuse impul-

sion en faveur du perfectionnement de
l'industrie rurale, a eu cependant pour
effet de réduire les subventions allouées

à chacun d'eux. Ce fractionnement est fâ-

cheux en ce qu'il nuit , on n'en peut pas

douter, à l'ace implisseniont des amélio-

rations qu'ouest en droit d'attendre de ces

Sociétés.

Ici se présente une question grave à

examiner, celle de savoir si la circonscrip-

tion ca/iton/ia/e, quCbcaucoup do comices
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ont adoptée, n'est pas trop restreinte , et
s'il ne serait pas préférable d'étendre cette
circonscription , sinon à l'arroiidissemoTit

tout entier , au moins à trois ou quatre
cantons , suivant les localités et la diver-
sité ou l analogie du sol et de la culture.
Je suis poi ié à le croire, d'après le compta
exact (^ue je me suis fait rendre de la
manière plus ou moins active et utile dont
les comices ont fonctionné en 1839 et

1840. Toutefois ce n'est ici qu'une opinion
qui demande à être confirmée ou modifiée
par de nouveaux faits , et sur laquelle je
crois qu'il est à propos d'appeler la sé-
l ieuse attention des conseils généraux.

Si une fois le principe était reconnu,
je m'empresserais de m'occuper de régu-
lariser dans ce sens l'insiitution des co-
mices , et je réclamerais pour y parvenir
votre concours le plus actif. De tels chan-
gements olfriront peut-être des difficultés

;

mais avec le temps et les soins nécessaires
on doit espérer d'y réussir.

Cet objet n'est pas le seul sur lequel les

conseils généraux pourraient délibérer
avec fruit, en ce qui concerne le perfec-
tiimnement de notre agriculture.

Je formulerai ici quelques unes des
principales questions que je désire , ea
outre , soumettre à leurs délibérations.

Le défaut d'instruction chez les culti-

vateurs étant reconnu un des plus grands
obstacles au progrès

, quels seraient les

moyens les plus efficaces de propager
dans les campagnes les bonnes notions de
culture?

Petits manuels purement élémentaires;
Publications agronomiques

;

Création d'un enseignement agricole
dans les écoles normales primairss, et

par suite dans les écoles primaires
;

Nécessité déplacer des terrains d'expé-
rience à côté de ces chaires d'agriculture

;

Fermes-modèles organisées dans des
proportions plus ou moins vastes

;

Fermes expérimentales différant des pre-
mières en ce que les fermes modèles doi-
vent en effet donner l'exemple d'une cul-
ture avancée q\. cependant profitable , tan-
dis que les fermes expérimentales seraient
plus spécialement consacrées à des essais
tendant à éclairer la marche de la science
agricole, et dont la dépense excède sou-
vent les profits

;

Ecoles d'agriculture annexées à ces
deux sortes d'élablissements;

Tel sont, en ce qui se rapporte à
l'instruction agricole, les points princi-
paux sur lesquels je désire avoir les avis
des conseils généraux.

Vient ensuite le perfectionnement des
races; et ici la question des connces et
de leur circonscription se reproduit en-
core. Il paraît évident , en effet

, que les
comices cantonnaux ne pouvant retirer
que des ressources précaires très bornées,
soit de leurs cotisations , soit des a loca-
tions départementales

, soit des subven-
tions do mon ministère , soit dans la né-
cessité de ne donner que des primes très
faibles

, qui ne stimulent pas d'une ma-
nière suflisanlo l'émulaliou des élé\ ours
de bestiaux.

Je prie donc AIM. les membres des
conseils généraux de ne pas perdre de
vue cette question, et de me faire connaî-
tre quelle est , à cet éganl , leur opinion.

Je livre, du reste, à leurs investij^ations
et à leur sollicitude toutes les antres
questions qui se rattachent au perfection-
nement et à la prospérité de l'agrionliuro,

et, enue autres, rim[)ortante que>lioa
du tarif des droits d'importation et d oc-
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troi des bestiaux. Jo recevrai avec recon-

naissance tons les documents que leurs

délibéi atio:is pourront me fournir sur cet

objet, porsnado d'avance que j'y trouve-

rai les indications les plus utiles.

Quant aux allocations ;\ affecter à l'in-

dustrie rurale sur les fonds départemen-

taux, et aux propositions que vous pour-

riez avoir à faire en ce sens , je m'en rap-

porte à votre zèle . Monsieur le préfet,

et à celui dont le conseil général est sans

doute animé pour les intérêts agricoles,

et j'aime à croire qu'il y consacrera la

plus forte somme possible. J'ajouterai

que , naturellement , les subventions de

mon ministère seront proportionnées aux
sacrifices que le département se sera im-
posés à cet égard.

J'ai jugé, comme mon collègue , M. le

ministre de l'intérieu'", que ,
pour faciliter

les délibérations des-conseils généraux,
il convenait d'adresser à chaque membre
individuellement , au mois avant la réu-

nion de ces conseils , les questions qui

devraient être soumises à leur examen.

Je vous invite donc à transmettre immé-
diatement un exemplaire de cette circu-

laire à chacun de MM. les membres du
conseil général de votre département.

Je vous recommande, en outre, dem'a-
dresser , aussitôt après la clôture de la

session, les délibérations, vœux et votes que
le conseil général aura pu émettre sur

l'agriculture. Il est nécessaire que ces do-
cuments ne parviennent assez tôt pour
faire préparer , à l'avance, les bases de la

'distribution des encouragements de 1842.

Recevez , Monsieur le préfet , etc.

,

Le ministre de l'agriculture et du commerce
L. Cunin-Gridaine.

Troisième session du congrès scientiGque

d'Italie

,

Tenu à Florence dans le mois de septembre 1841.

(2« article.)

Bans un premier article, déjà ancien,

nous avons donné quelques détails relatifs

à l'ouverture du Congrès, à sa division en

six sections et deux sous-sections, à ses

premières séances, et, en annonçant le

nombre de ses membres, qui s'est élevé à

près de neuf cents, nous avons cité quel-

ques uns des plus connus, qui étaient les

représentants plus spéciaux, ou de leurs

pays respectifs, ou des branches des con-

naissances humaines dont ils se sont plus

particulièrement occupés. Il nous reste à

exposer sommairement les principaux ré-

sultats du Congrès et à rendre compte de
sa séance de clôture.

La section d'agronomie et de technologie

est , avec la section des sciences médicales,

celle qui a compté le plus de membres,
qui a offert les discussions les plus inté-

ressantes et les plus animées, et qui a le

plus fixé l'attention. LL. A. S. et R. le

grand-duc et la grande-duchesse ont ho-
noré souvent ces deux sections de leur

présence.
Les questions relatives à la culture des

mûriers , à la fabrication de la soie , à
l'examen comparé des soies produites par
des vers nourris avec la feuille du mûrier
ordinaire , ou par des vers nourris avec
la feuille du Canada, ont été discutées

long-temps et contradictoirement dans
plusieurs séances, dont les résultats se-

ront consultés avec fruitJ[par Jjeaucoup

d'agronomes lors de la publication dos '

actes du Congrès.

M. le marquis doVcrnaccia, du Pié-

mont, a exposé un système perfectionné

pour l'instruction des habitants de la

campagne. Cet important sujet a égale-

ment donné lien ;\ de longs débats, aux-
quels ont pris part le marquis Ridolfi

,

président général du Congrès , et fonda-
teur d'une école agricole et industrielle

dans sa terre de Mélélo, qu'ont visitée

avec lui
,
peu do jours après, quinze ou

vingt membres du Congrès; puisM. l'abbé

Lanibuschini , neveu du cardinal de ce

nom, premier promoteur de l'établisse-

ment des salles d'asile en Toscane, et con-
sidéré comme le fondateur de cette bien-

faisante institution en Italie ; M. le comte
Freschi, qui a soinnis à la section un pro-
jet de journal à l'usage de la population
agricole.— MM. le docteur Geire, Salva-
gnoli , le comte Serristori, le professeur
Rosellini, de Pise (gendre de M. Chéru-
buni, de l'Institut de France), la Farina,
de Messine, les comtes Sauli, de Turin,
Pallavicini et Rrignole , de Gênes, ont
communiqué leurs vues sur les moyens
d'organiser un plan d'études agricoles

pratiques. M. Rrignole a insisté sur l'a-

vantage qu'on trouverait à recueillir et à

classer les notions élémentaires, les expé-
riences, les observations et les faits in-

structifs dans des tables analytiques

,

analogues aux tables de statistique dont
le savant et laborieux Melchiore Givia
(beau-père de notre célèbre chanteur
Tamburini) a publié en Italie d'excellents

modèles. — Deux commissions ont été

nommées pour examiner ces propositions.

L'une pour les questions concernant les

mûriers, les vers à soie et les cocons;
l'autre pour la fondation des écoles d'a-
griculture et pour la recherche des moyens
d'introduire et de répandre dans les cam-
pagnes une instruction théorique et pra-
tique perfectionnée.

La culture, l'utilité et la conservation

de la patate, la culture du riz, et les

causes très diverses, qu'il faut distinguer

avec soin, de l'insalubrité de l'air dans les

contrées où cette culture a lieu, ont amené
une discussion approfondie, dans laquelle

ont parlé MM. Massei, de Ricci, Angelini

et Peltisi. Le nom de M. Mathieu Ronafous
de Turin, auteur d'ouvrages estimés sur
la matière, et absent pour cause de ma-
ladie , a été souvent , et toujours avec
éloge, cité par les divers orateurs.

M. Géra a lu la relation d'un voyage
agronomique qu'il a fait depuis peu en
Suisse, en Relgique et en Angleterre.

M. le prince de Canino a communiqué
une lettre de M. Isidore Geoffroy, de ITn-

slitut , contenant des vues nouvelles sur

la classification des sciences et des idées

fondamentales de philosophie zoologique.
— La même lettre, qui sera insérée dans
les actes du Congrès, a été aussi commu-
niquée par le prince à la section de zoolo-

gie, anatomie comparée et physiologie, et

a fait vivement regretter à tous les mem-
bres que l'honorable auteur de cette

lettre n'eût pas pu, comme il en avait d'a-

bord l'intention, venir avec MM. de
Blainville , Orfila , Lallemand , de Mont-
pellier, assister cette année au Congrès
d'Italie , et prendre une part active à ses

travaux.

; M. le baron Crud , de Lauzanne, a été

entendu avec intérêt sur les nombreuses
questions soulevées au sujet de la culture

du riz.

M. le baron de Mortemart, de Paris, a

fïlit plusieurs communications, en son
propre nom et au nom de la Société royale
et centrale d'Agriculture du déparlement de
la Seine, et a répandu de vives lumières
sur plusieurs des questions déjù nton-
lionnées.

Ces deux derniers orateurs et quinze
ou vingt autres nioinbres du Congi ès, no-
tamment M. Penlland, do Londres, ami
du ca^^)itaine Ross, célèbre par son voyage
de découvertes

, elle docteur Fréd.-Ch,
Nœcker, de Berlin, odI toujours |)arlé en
français ; cl les deux belles langues fran-
çaise et italienne employées tour à tour,
et parfaitement comprises par la grande
majorité des auditeurs, ont fourni une
preuve nouvelle des bons résultats de
l'union intime et delà fusion des hommes
instruits de différents pays, qui, en se
rendant familiers leurs divers idiomes,
apprennent à se communiquer mutuelle-
ment leurs pensées et à se bien entendre.

M. Lambruschini a provoqué la compo-
sition de bons livres élémentaires sur l'a-

gronomie et la technologie. Les autres

sections ont été invitées à dresser la liste

des meilleurs ouvrages élémentaires déjà

publiés sur les sciences qui ont des rap-

ports avec l'agriculture.

M. Monte Jemolo a proposé d'ouvrir

une souscription à l'effet de décerner des
prix aux écrivains qui auront composé
de bons ouvrages élémentaires techniques

sur chaque partie de l'enseignement.

MM. Maestri et Pelliti ont appuyé for-

tement la proposition ,
qu'on a renvoyée

à une compiission pour y donner suite.

M. le chanoine Cagnassi, de Naples, a
demandé qu'on préparât les matériaux
d'un dictionnaire de synonymie agricole et

technologique des différents Etats d'Italie.

Un nouveau procédé pour la pression

des raisins et la fabrication du vin a été

exposé par le professeur Milano.

Le docteur Guerozzi a donné quelques

détails sur l'emploi à faire de l'alcoo

pour extraire le sucre de la farine de châ-*

taigne.

Le marquis Massarosa , en lisant un
note sur un insecte malfaisant qui s'attache

à l'olivier, a proposé d'inviter la sectio

de zoologie à chercher et à répandre le

moyens de prévenir les ravages causé

par cet insecte.

La culture et la filature du lin, ains

que les procédés employés pour le raacé

rer, étudiée en Belgique par M. Géra, e
Flandre par M. Oneski , en Lombardie p
M. Cadelappi, en Toscane par M. Ridol

dans les Etats-Romains par M. de Cour
dans le royaume de Naples par M. Co
gnassi, ont été l'objet de communication

de ces divers membres et d'une discussioi,

prolongée pendant quelques séances,

laquelle ont pris part MM,-Gandolfi, Pal

lavicini, Serristori.

M. Mayer a signalé avec éloge l'Institu

technologique de Pento, ville de Toscanf

en faveur des orphelins, et une commis
sion a été nommée pour le visiter.

M. Jullien de Paris a rapproché et conc

paré dans un rapide aperçu les institm

d'éducation et d'agriculture de M. Fe
lenberg, à Nofeuil, près Berne, de M. Pi(

tet, auprès de Genève, de M. Mathieu c

Dombasle, à Rôville,- près Nancy, la c(

lonie agricole de Lindfield, près Brightoi

fondée par William Allen et lord Broi

gham, les colonies agricoles de Hollanc

et de Belgique , la colonie agricole en fj'

veur des jeunes détenus libérés, fondée |.

Mettray, près Tours, par MM. de Brés'

guière et de Metz, l'établissement agricoi



L'ECHO DU MOl^DE SAVAIT.

t industriel du même genre fondé à
larseille par M. l'abbé Fissiaux, la ferme-

lodèle de Grignon, près Versailles, diri-

ée par M. Bella , tous établissements

'un grand intérêt qu'il a successivement
isités. Il est prié de rédiger par écrit et

e laisser au congrès cette relation im-
Tovisée.

' ^ M. Montesimelo lit une note sur le prin-

ipe d'association appliqué à l'agriculture

|ui a donné lieu à la formation de comices
gricoles dans presque tous les départe-

nehts de la France.

I

M. de Ricci démontre l'utilité d'une sy-

jionymie des innombrables variétés de
•aisins, pour amener le perfectionnement
les procédés de vinification,

{La suite au prochain numéro.J

' ' kmm msTORioDES.

tuel de l'instruction publique. Indépen-
damment du préjudice grave que les étu-

des sérieuses ont à souffrir, il y a un vé

.

ritable scandale public à voir ainsi l'ave-

nir de jeunes gens instruits frustré delà
juste récompense qui leur était promise
au nom de l'Etat, par la lettre formelle

d'une ordonnance royale, qu'on a eu au
moins l'impardonnable faiblesse de laisser

subsister, si l'on ne voulait ou ne pouvait
la faire exécuter. Espérons donc qu'en
effet le ministre va entrer, comme on l'an-

nonce, largement et directement dans la

voie de réforme.

GÉOGÎVAPHXE.

Tableau géographique et statistique de l'em-

pire de Maroc
,
par M. le comte Graeberg de

Hemso.
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résidence du bassa ou vice-roi du Tafilet;
clic est rapprochée de l'Atlas au nord de
celle do Tafilet et du bourg de Guriand,
vers le flanc oriental des monts Sanliagia.

Plus près du désert, et dans le voisi-
nage d'une petite rivière, se trouve l'an-
cienne ville de Segelmesa ou Sugil-Masa,
la Sigin-MesadG Jackson, dans une grarido
plaine. Cette ville, autrefois capitale d'ua
royaume à part, tombe aujourd'hui ea
ruines ; elle est néanmoins encore assez
peuplée; elle entretient avec Tombouc-
tou un commerce étendu, qui consiste
principalement en chameaux , chevaux et
dattes.

Au sud-ouest de Tafilet et dans la pro-
vince de Darah , se voit Mimcina, assez
grande ville, délicieusement assise au mi-
lieu d'un bois de palmiers, entre deux
petites chaînes de montagnes qui se diri-
gent de l'ouest à l'est ; elle est peuplée de
Berbères, de Maures agriculteurs et de
quelques juifs.

Plus au sud encore est Beni Sahih, ca-
pitale de la province de Darah , vers le

pied sud-est de l'Atlas : c'est une ville pe-
tite, mais assez peuplée, et qui fait ua
commerce de peaux de chèvres ; elle est
sur la rive occidentale du petit fleuve
Darah ou Draha. Elle a au sud les deux
villages d'A/é/ca et de Tatla^ placés sur les

confins du grand Désert, et lieux de rea-
dez-vous des caravanes qui de Mogador,
de Fez et de Maroc, se rendent à Tom-
bouctou.

Enfin, dans la province de Tesset ou
Sus-el-Acsa, est Talent, ville forte, rési-

dence d'un prince, fils du shérif, et qui
en 1810 s'est créé un Etat indépendant,
peuplé d'environ 250,000 Schellucks et

Arabes industrieux, agriculteurs, guer-
riers et commerçants.
Au sud de Talent sont les deux gros et

populeux villages de Stukka et Niin, qvl

les naufragés chrétiens sont d'ordinaire
conduits en esclavage. Stukka renferme
encore 1,G00 habitants, gouvernés par un
Scheik indépendant. Nun compte 2,000
âmes

, et repose sur les bords d'un petit

fleuve appelé parles naturels Vad-Nun,
mais dont le véritable nom est Akassa, et
qui est sans doute le Daradus des an-
ciens. Nun est à environ 50 milles de la
mer dans un territoire peu fertile, rap-
proché du désert, et qui produit de la
gomme, de la cire, et fait un commerce de
plumes d'autruche. Les habitants sont en
grande partie Arabes , et font un négoce
important avec Tombouctou et l'Afrique
centrale. En un mot, Nun est le véritable
entrepôt du commerce entre Mogador et

les marchands de la Nigriiie ou du Sou-
dan.

{Bulletin de la Société de géographie.)

L'un des rédacteurs en cher,

Victor MEUIfflER.

ITOTJTEIaLSS.
— Cowpox de France. M. Chabrol, mé-

decin à Peyrclhac , vaccinait des enfants

dans le village do Grand-Pagnac, lorsqu'il

fut interrogé par un paysan nommé Gan-
dois, sur la manière d(UU on s'était, pour
la première fois, procuré du vaccin,

M. Chabrol répondit qu'il avait été dé-
couvert par le 'célèbre Jeûner et qu'il

existait naturellement sur le pis do quel-

ques vaches en Angleterre. Gandois s'é-

Ii'école des Chartes.

M. le ministre de l'instruction publique
prépare en ce moment , dit-on , le projet
d'une nouvelle ordonnance royale relative

à la réforme de l'Ecole des Charles. On
ajoute que ce projet aurait été réalisé déjà
SI le désir légitime de procéder avec cer-
tains ménagements et une suffisante ma-
turité, tout en réformant un état de choses
dont tout le monde reconnaît les immenses
imperfections, n'avait prescrit au ministre
une sage lenteur dans l'élaboration de la
mesure qu'il médite.

L'Ecole des Chartes a su jusqu'à ce
jour, par le nom éminent de quelques no-
tabilités sorties de son sein

, par les ser-
vices qu'elle a rendus dans les missions
diversL's confiées à ses élèves, par le ca-
ractère sérieux de ses publications , se
conquérir un rang distingué dans l'estime
publique]: et cela malgré les vices déplo-
rables dimt cette institution est entachée
depuis qu'elle existe , vices tolérés et ag-
gravés même par l'administration supé-
rieure avec une excessive longanimité.
Ces vices , l'Echo dit Monde savant les a
signalés dans les divers articles qu'il a
consacrés à l'examen des questions qui se
rattachent à la situation do cette école

;

ils se réduisent à deux chefs : 1° insuffi-

sance du programme des études, à laquelle
toute l'habileté de ses professeurs actuels
ne saurait suppléer; 2° absence de car-
rière ouverte aux élèves à l'issue de ces
études. Ce dernier inconvénient surtout
constituait un abus des plus fâcheux. Une
fois déjà ce vice radical avait amené l'ex-
tinction do l'Ecole. Aussi, lorsqu'on 1829
elle reçut la réorganisation sur laquelle
elle vit encore , le législateur eut-il soin
de réserver aux élèves émérites la moitié,
sauf quelques exceptions, des places qui
viendraient à vaquer dans les bibliothè-
ques, etc., etc. Malheureusement non
setilement cette disposition ne fut jamais
exécutée, mais encore il ne fut jamais
songé sérieusement de bonne foi à la
rendre exécutable. Cependant, et en dé-
Î>it de tous ces inconvénients notoires,
'Ecolo des Chartes n'a cessé do voir s'ac-
croître d'année en année le nombre do ses
élèves, grâce à la faveur également crois-
sante des études qu'elle embrasse et aux
résultats honorables qu'elle a pour ainsi
dire spontanément produits.
Un pareil état do choses, dont les con-

séquences embarrasasntes allaient aussi
dans une proportion ascendante, doit en-
fin exciter la sollicitude du ministre ac-

2" article.

Dans le royaume de Maroc , il y a en-
core les villes de Maroc, Mogador et Ta-
rudant. Maroc, capitale de l'empire, très

belle, très grande, résidence ordinaire des
sultans, peuplée de 50,000 habitants, y
compris 4,000 Shellucks et 5,000 juifs, et

située dans une grande plaine, à 14 milles

de l'Atlas et à 6 milles du fleuve Tensift.

Dans sa vaste enceinte, entourée de hautes
murailles garnies de tours carrées à cha-
que cinquante pas, formant un circuit de
7 milles italiens, il y a beaucoup de jardins

et d'espaces déserts encombrés de ruines
;

les mosquées sont nombreuses et riches.

Le palais impérial ou sérail, situé hors de
la ville, ceint également de hautes et fortes

murailles, est vraiment magnifique.
Mogador ou Mogodor , appelée par les

indigènes Suira, est une ville moderne
fondée en 1760, régulièrement bâtie, ayant
des rues droites et commodes , bien qu'é-
troites ; elle est assise sur la plage d'un dé-
sert bas et uni, éloigné de 4 ù 12 milles des
lieux cultivés. L'eau potable vient d'une
petite rivière qui en est à 1 mille et demi.
Mogador est la demeure des agents consu-
laires des puissances chrétiennes. Le port
est formé au sud par une petite île. La
citadelle contient la douane et le trésor, et
là se tient le gouverneur.

Enfin , Tarudant est une très ancienne
ville, capitale de la province de Sus, en-
tourée de hautes murailles, et peuplée de
22,000 habitants, qui surpassent tous les

Maures dans l'art de teindre les étoffes et

de préparer les cuirs.

Il y a encore au-delà de l'Atlas la ville

de Tafilet, capitale du royaume du même
nom, ville formée de plusieurs villages ou
citadelles le long des deux rives du fleuve
Ziz

, appelé aussi Talifet. La population
intérieure est d'environ 10,000 habitants.

Les habitants de Talifet, qui se compo-
sent en majeure partie d'Amazirghis fi-

dèles ou Berbères , fabriquent spéciale-
ment des cuirs dits marocains, des étoffes

dejsoio , des lapis et des couvertures de
laine; ils ent^retiennent un commerce suivi

avec les peuples du Soudan, surtout avec
la ville do Tombouctou, assise près du Ni-
ger, au-delà du Sahara ou grand Désert,
dont ils touchent la limite occidentale; ils

trafiquent sur les dattes
, l'indigo , l'anii-

mome, le plomb et autres productions du
pays.

Selon le voyageur Caillé , la ville do
Ressaut, qui en importance semble venir

i
après colle do Tafilet , est aujourd'hui la
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cria tout aussitôt que ce n'était fju^rc la

peine d'aller si loi» , et qu'on le tn>uve-

rait tout aussi bien dans son étable. AU)rs

il raconta que deituis plus de Yin{i;l ans il

possédait une espèce de >aclies fort su-

jette à l'éruption qu'on venait de lui dé-

crire. Celte éru|)tion gênait souvent beau-

coup lorsqu'on voulait lrair;g; mais comme
ces vaches étaient d'ailleurs très bonnes,

il s'était décidé à les garder. J\l. Chabrol

s'élant transporté auprès des vaches ma-
lades, a bien vite reconnu que le paysan

avait dit vrai; il écrivit immédiatemeni à

M, Blcgnis de Limoges ; tous deux expé-

rimentèi ent ce cow pox avec un plein suc-

cès. {Jour, des conn. médicales.)

' — Les pensionnaires admis à l'hôtel des

Invalides , à Paris , sont classés de la ma-
nière suivante, d'après leurs infirmités et

leur âge.

Aveugles Ï5i

Amputés des deux jambes 12

Amputés d'une jambe 313
Amputés des deux bras 9
Amputés d'un seul bras 226
Paralytiques ou impotents. .... 237
Epileptiques 12
Aliénés 31

Nez ou mentons d'argent 8

Boiteux ou incapables de marcher. 133
Pieds gelés en Russie '. . 28
Estropiés des mains 132
Diverses autres blessures 1,027
Frères lais . ... 178
Septuagénaires 516
Octogénaires 37

Total 3,051

Nombre ordinaire d'admissions

par année 200

— M. Guérin jeune adresse à l'Acadé-
mie, un piano qui imprime la musique que
l'on exécute dessus.

— M. Frédéric Lullin, de Chateaurieux,

correspondant de l'Académie des sciences,

pour la section d'économie rurale, est mort

à Genève le 24 du mois de septembre.

— M. Chasles , membre de l'Académie

des sciences , vient d'être nommé profes-

seur de géodésie topographique , machi-

nes et arithmétique sociale, vacante à l'é-

cole Polytechnique , par le décès de

M. Savary.

— Un accident de chasse vient de cau-
ser la mort d'un savant distingué, le doc-
teur Scholtz ,

professeur de mathémati-
ques à l'Université de Breslou et directeur

de l'Observatoire de cette ville. Il a été

frappé à la tête , le 23 du mois dernier
,

d'une balle partie de son fusil ; la mort a
été instantanée.

'^ — On écrit de "Vienne (Autriche) , le

31 octobre : Un tremblement de terre vient

d'ébranler le sol de la belle et industrieuse

ville de Komorn, chef-lieu du comitat de

ce nom, en Hongrie, et située dans l'île de

L'ECHO DU MONDE SAVA!\T.

Scluilt, au confluent du \Vaag et du Da-
nube. Toutes les maisons, bAties enlièro-

menl ou en partie on bois , ont été ren-

versées , et toutes les autres ont éi)rouvé
des dommages plus ou moins considéra-
bles. Par suite do ce désastre, plus de

5,000 personnes se trouvent sans abri et

dans le plus grand dénùment. La perte

,

d'après une évaluation approximative et

très modérée, se monterait à 20 millions

de florins (50 millions do francs).

— Les travaux du chemin de fer de Li-

vourne à Florence sont poussés avec ac-

tivité, et s'exécutent sous la direction du
célèbre ingénieur M. Inghirami. Ce rail

road , qui portera Umioui du grand duc
Léopold, passera par Pise, Ponte-d'Era et

Empoll ; sa longueur totale sera de dix-
neuf lienes de France environ, et il traver-
sera treize ponts , neuf viaducs ei deux
tunnels. Le devis , dans lequel sont com-
pris les locomotives, les diligences et les

wagons qui doivent desservir cotte route
en fer, se monte à 13,463,760 lires, somme
qui équivaut à environ 11 millions et demi
de francs.

— La restauration de la Sainte-Chapelle

se poursuit avec activité. Déjà, le ravale-

ment extérieur , commencé depuis cinq
mois à peine , touche à sa fin. Ce travil

terminé, on s'occupera du grattage et de
la restauration de la sculpture.

— On lit dans le Nouvelliste des Flan-
dres: Nous venons d'avoir fortuitement

connaissance d'un nouveau projet de co-
lonisation. Des personnes, qui sont dignes
sous tous les rapports de la haute con-
fiance dont ils jouissent parmi nous, se

proposent de fonder , sous le patronage
de la Société de Commerce de Bruges

,

une colonie dans la province de Ste-Ga-
therine au Brésil. Les auteurs du pro'3t

se sont adressés au gouvernement belge
à l'effet d'obtenir sa protection

,
laquelle,

nous n'en doutons pas, lui aura été accor-

dée. Cette protection était nécessaire afin

d'obtenir d'autant plus sûrement des ga-
ranties et des privilèges du gouvernement
brésilien. On a d'ailleurs la conviction que
le Brésil est disposé à accorder de grandes
concessions à la colonie naissante. Nous
pouvons ajouter que le projet reçoit en
ce moment un commencement d'exécution;

des commissaires explorateurs se sont

rendus sur les lieux.

— Le ccmseil municipal de la ville de
Hrtgueuau, par une délibération du mois
d'avril dernier, a décidé qu'un recueil des
principaux documents qui constatent l'an-

cienne existence politique des villes impé-
riales de l'Alsace , serait formé, que ces

documents seraient traduits, livrés à l'im-

pression et que leur collection serait dé-
diée aux villes de la décapole dont Ha-
gneneau était autrefois le chef-lieu. Nous
félicitons bien sincèrement les membres de

l'administration municipale de Ilaguenau
de la détermination qu'ils viennent de
prendre. Elle prouve cpie des intérêts

d'une autre nature encore que les intérêts

purement matériels savent se faire enten-
dre chez eux.

— On parle depuis quelque temps d'une
route de BAlc à Milan que la Suiss'i songe
à ouvrir. La route projetée par M. Wild,
aurait la direction suivante : Bàle, Zurich,
Coire , le Spliigen et le lac Côme ; ce qui
donnerait 16 myriamètres par eau , sur
une longueur totale de 43 myriamètres.
Voici la description de ce tracé : 1° ua
chemin de fer de 100 kilomètres, à savoir:
76 kilom. de Bâle à Zurich , 52 de Wal-
lenstadtà Thusis, par les vallées du Rhin
et de Domleschg , et 32 depuis l'issue du
lac de Lecco jusqu'à Milan; 2" un trajet

par eau de 128 kilom., dont 68 kilom. sur
le lac de Zurich, la Linih et le V^allensée,

jusqu'à Wallenstadt, et 60 kilom., à partir

de Riva, près les lacs de Côme et de Lecco,
jusqu'à l'Adda; 3" La route de 56 kilom.

à construire par des travaux d'art, dont
48 kilom. à partir des montagnes de Thu-
sis jusqu'à Chiavenna, en passant le Splii-

gen . et 8 kilom. de plaine depuis Chia-
venna jusqu'à Riva, au bord du lac de
Côme. Il n'y a que le seul rayon de Chia-

venna à Thusis qui présente de véritables

difficultés, sous le rapport de la construc-

tion, sur toute cette importante ligne com-
merciale. Partout ailleurs, les travaux
sont faciles et beaucoup moins coûteux.

Par cette voie de communication , le

voyage de Bâle à Milan s'effectuerait en
25 heures, et celui de Strasbourg à Venise

en 38 heures; et en profitant des chemins
de fer belges , il ne faudrait plus que 75
heures pour franchir là distance de 175
myriamètres (350 lieues), qui sépare les

côtes de la mer du Nord de la mer Adria-
tique.

6iMi0i3rrtpl)if.

HYPOCONDRIE-SPLEEN, ou lYévrose iriplanch

nique; observations relatives à ces maladies, et

leur traitement radical; par le chevalier de Mon.
TALLEGRY, médecin. In-8. Paris, chez Fortin et
Masson, place de l Ecole-de-Médecinc, 1. Prix, Sfr

DOCUMENT contenant le moyen d'éteindre la
mendicité et celui de conserver indéfiniment les

céréales
;
par Joseph-Modeste Granier, de Sainte

Cécile. In-8. Lyon, chez Dumoulin.

DES TENDANCES pacifiipies de la société euro
péenne el du rôle des armées dans l'avenir; par le

capitaine Ferdinand Dura.nd. In-8. Paris, chez
Bocquet, place de la Bourse 13; chez Anselin
Prix, C fr.

COURS théorique et -pratique de la taille des ar

bres fruitiers
;
par d'ALBREX. Quatrième édition

revue et considérablement augmentée. In-8 ave

7 planches. Paris, chez Bouchard-Huzard, rue d
l'Eperon, 7. Prix, 5 fr.

ATLAS du Zodiaque; par Ch. Dien. In-4 ave(|i'

lOcartes. Paris, chez l'auteur, rue Hautefeuille

chez Bachelier. Prix, 15 fr. / 1'

PRIX:
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CHIMIE vi:gstai.e.

Se certains caractères génériques à propos de
la division en familles naturelles.

i' et dernier article.

Nous terminerons aujourd'hui cette ana-

lyse par l'exposé de quelques propriétés

thérapeutiques des végétaux venant en-

core aider la mémoire de celui qui s'oc-

cupe de botanique et facilitant de temps

à autre la classification. Ces propriétés

sont dues pour la plupart à des principes

particuliers, isolés et étudiés par les clii-

misies modernes. Le cours de botanique

que suivent les élèves en pharmacie pour-

rait être divisé en deux parties ; dans la

première, le professeur donnerait la clas-

sification de Jussieu , et dans la seconde

,

il exposerait une classification thérapeu-

tique, plus utile encore que la première

pour le pharmacien , dans laquelle les

végétaux seraient rangés par catégorie

d astringents, émoUients, sudorifiques, diu-

rétiques, antiseptiques , etc.; et bien que
quelques plantes possèdent plusieurs pro-

priétés, on ne les rangerait jamais que
d'après leur propriété la plus essentielle.

11 serait sage d'exiger des herboristes de
savoir ainsi ranger les plantes médicinales

;

les erreurs seraient beaucoup plus rares,

car il est en quelque sorte permis à un
herboriste de croire que toutes les plantes

d'une même famille naturelle possèdent
les mêmes propriétés thérapeutiques, cela

étant quelquefois vrai. Nous pourrions
citer, à cette occasion, la réponse d'un
élève en pharmacie à l'examinateur, qui
lui demandait : Pourquoi la gomme ara-
bique est-elle nourrissante?— Parce que la

gomme arabique est sécrétée par un mi-
mosa, arbre qui appartient à la famille des
légumineuses (qui comprend aussi les hari-
cots, fèves, lentilles, etc., fonds ordinaire

de la nourriture de l'éludiaut en phar-
macie ).

La famille des solanées est une de celles

qui nous frappent le plus par le rapport
qui existe dans les propriétés thérapeu-
tiques des plantes qui la composent, et,

chose fort remarquable
, que chacun sait

déjà, les alcalis végétaux extraits de quel-
ques unes ont la singulière propriété d'a-
gir sur l'organe de la vue (atropine, hyos-
cyanime, etc.). C'est à la présence de
ces principes plus ou moins abondants que
les solanées doivent d'être généralement
vénéneuses. Qui ne connaît les terribles

accidents arrivés aux enfants qui s'étaient

mépris sur la ressemblance de la baie de
la belladone avec le fruit du cerisier? La
famille des borraginées, qui sous le point

de vue phytologique se rapproche tant des

solanées, ne comprend que des espèces

adoucissantes.

Les labiées sont généralement em-
ployées camme stomachiques et fébri-

fuges, ou échauffantes et stimulantes,

selon qu'elles renferment en plus ou moins
grande quantité un principe amer ou un
principe aromatique.
Les scrophulacées sont des purgatifs

énergiques; elles agissent aussi comme
antispamodiques (digitale).

Les apocynées doivent au suc laiteux

qu'elles contiennent des propriétés plus

ou moins délétères
-,
plusieurs sont em-

ployées comme ^omitifs.

Les cliicoracées (autre genre de lactes-

cence i sont généralement calmantes et

somnifères.

Les rubiacées fébrifuges
( genre cin-

cliona'.

L'-'s ombellifères sont narcotiques si

elles sont aquatiques , chaudes et aroma-
tiques lorsqu'elles croissent dans les lieux

secs. La propriété de celles-ci réside, ou
dan-, un suc propre obtenu par incision

de l'écorce, ou dans l'huile essentielle ob-
tenue par la distillation des graines. La
première est sensible surtout dans l'ex-

trait dos tiges des ombellifères.

Les malvacées sont émollientes.

Les fumariées doivent à leur amertume
d'être toniques et antiscorbutiques.

Les papavéracées sont vénéneuses et

somnifères
(
opium ).

Quant aux crucifères , plusieurs ont

une propriété antiscorbutique, due à une
huile volatile très active-, ou, quand ce

principe esf moins abondant et que les

sucs aqueux et le mucilage prédomment,
elles deviennent un aliment très nourris-

sant
,
parce que , comme les substances

animales, elles contiennent de l'azote.

Dans les rosacées on reconnaît : 1" un
principe astringent et amer dans presque

toutes les espèces, notamment néflier,

cognassier, azerolier, aubépine, rosier,

tormenlille ;
1" une gomme , transsudée

par l'écorce de l'amandier et du prunier,

et par la peau de leurs fruits ;
3" de l'hy-

drure de benzoïle et du cyanoïlo fournis

par l'eau distillée des feuilles et des noyaux
du cerisier et du pêcher.

Enfin, les euphorbiacées ont presque

toutes des propriétés délétères dues à leur

suc laiteux, Acre, de nature gommo-rési-

neuse. Les graines fournissent des huiles

qu'on emploie, les uns comme drastique
violent, les autres comme un doux pur-
gatif. J. U.

G£OI.OGIE.

Observations sur les traces de glaciers qui , à
une époque reculée

,
paraissent avoir recou-

vert la chaîne des Vosges , et sur les phéno-
mènes géologiques qu'ils ont pu produire^ par
M. Hogard, membre de la Société d'émula-

tion des Vosges.

3' article.

Dans toute la région des montagnes,
on voit ces moraines se développer pres-
que toujours parallèlement à la direction

des vallées , à des niveaux assez élevés au-
dessus du fond de ces dernières, et sou-
vent s'arrêter brusquement au lieu de
descendre sur les pentes plus basses qui

en sont rapprochées : mais quelquefois

aussi elles sont -perpendiculaires à cette'

direction et elles occupent les ravins , les

vallons secondaires descendant dans les

vallées principales.

La difficulté d'en expliquer le transp

sur les flancs des montagnes par des

rants se faisait sentir depuis long-le

mais particulièrement en ce qui co
nait les amas de sables , de graviers

blocs
, qui commencent à l'origine

vallées, près des cols, et qui se term

brusquement dans le fond de ces va

En supposant une masse d'eau assez

considérable dans le fond d'une vallée,

et portée au niveau de l'origine des mo-
raines , on ne pourrait encore rendre
compte de la disposition de la plupart

d'entre elles , de celle des blocs et des
débris de diverses roches : un torrent

principal et des torrents secondaires au-
raient pu charrier des détritus , des frag-

ments détachés , soit des massifs sub-
mergés par l'action des eaux , soit des

montagnes élevées au - dessus de ces

eaux , par l'action des agents atmosphé-
riques , entraîner et entasser ses dé-

bris dans les lieux bas et en former des

amas d'une puissance assez faible vers

l'origine des courants , sur les hauteurs
,

sur les plans fortement iiiclinés , mais qui

aurait dû être considérable dans les bas-

fonds, et particulièrement à la jonction de
plusieurs courants opposés, et qui , dans

tous les cas , eût clé sensiblement réduite

vers leurs parties centrales et beaucoup
moins forte que sur les côtés , où l' action

des eaux eût été moins violente.

Mais, loin de présenter ces formes , les

dépôts placés sur la déclivité des monta-
gnes en affectent de complètement inver-

ses : leur puissance est plus grande sui-

vant leurs axes , indiqués généralement

par des renflements sensibles ; souvent

,

à leur origine, c'est-à-diro vers le point



lo plu> élovô , U\ niasso dos sables et des

blocs on bo;uicoiip [lUis iniporlunlo que

vers le tond dos dépressions, où elle va se

tn-niinoreu talus aUon;',;?s ; on n'y ro-

ïTiarquo aiioime iraoc ilo slratiiicalion ,

qu'on pourrait cependant y reconnaître ,

quand même elle serait confuse . et (jui

serait indiquée par quelques couches de

nature, de couleur dii'férentes
,
par des

lits d"aiY.ilosou de subst;îhces plus ténues,

entraînées dans les moments do calme ;

tous les matériaux qui les composent sont

amoncelés dans le plus grand désordre ;

dos blocs sont enfermés au milieu dessa-

bles les plus ténus , et en occupent indis-

tinctemeni le centre , la partie inférieure

ou le sommet , tandis qu'ils occuperaient

toujours la partie basse de chaque cou-

che successive s'ils avaient été entraînés

par les eaux, au fond desquelles ils se se-

raient déposés en obéissant aux lois de la

pesanteur et du mouvement.
C'est particulièrement ici que l'on ne

peut plus douter de l'existence de massifs

de {places sur les montagnes d'où les dé-

bris de roches sont descendus : les blocs,

les sables ont marché avec les glaciers ;

rejetés sans cesse vers leurs fonds pen-
dant que ceux-ci existaient, ils se sont ar-

rêtés, en formant autour d'eux des ceintu-

res , des barrières , dont la puissance a

varié sans cesse, et qui était plus forte sur

tous les points dominés par des substan-

ces minérales offrant moins de résistance,

et dont la nature favorisait à un plus haut

degré l'action des agents destructeurs.

A partir du îol du Morbieux , deux
amas de sables et de graviers se dirigent

de chaque côté de la montagne du même
nom , et remplissent les vallons qui des-

cendent , l'un vers Saulxures et l'autre

vers Ramonchamp , mais ils se terminent
brusquement à la rencontre de la Mose-
lotte et de la Moselle , au lieu de remonter
sur les flancs des montagnes bordant ces

cours d'eaux parallèlemenl à celle du Mor-
bieux.

Au col de la Grande-Courue
,
près de

Remiremont, et à plus de 200 mètres au-
defesus du niveau^ de la Moselle, on re-

marque de sem'olables formations , dont
l'épaisseur est souvent de plus de 30 mè-
tres, et qui descendent graduellement vers

la Moselle ,
jusqu'cà la rencontre d'un au-

tre dépôt sur lequel est bâtie la ville de
Remiremont ; ce dernier semble avoir été

produit par la réunion d'une moraine la-

térale venant des forêts du Corroy avec
celle de la Grande-Courue.

Dans les environs de ces cols , on ne
rencontre aucune trace de formations
analogues ; elles se fussent cependant,
sans aucun doute, prolongées sur le pla-

teau et dans des dépressions voisines, si

elles avaient été produites par des allu-

vions ; mais, dans tous les cas, elles n'au-

raient acquis sur les hauteurs qu'une bien
faible épaisseur, si leurs éléments avaient
été tenus en suspension -et entraînés dans
l'eau. Une tranchée pratiquée pour l'ou-

verture de la roule du Val-d'Ajol vers

le sommet , et les coupures que les eaux
produisent journellement vers la partie

moyenne, permettent d'étudier avec quel-

que détail le dernier de ces dépôîs ; il

n'offre aucune trace de stratification
, et

on ne peut le comparer, comme tous ceux
qui sont dans des positions analogues

,

qu'à des amas de détritus rejetés sans
ordre du sommet des montagnes, et for-

mant des remblais considérables hors de
l'influence des eaux, qu'à de véritables

moraines.

i.TCI!0 Dl) MO!\DK SAVA^T.

A quelque distance doco doniier point,

au pas.sa;i(' de la roule do llomiremonl ;\

Plombières, au col do la Denmisollo , on
voit dos restes bien caractérises do plu-

sieurs nîoiainos latérales, parallèles à la

Mvist lle cl disposées i)ar étages successifs

sur les [)orUcs dominant le bassin de Saint-

Nabord. Au col même se trouvent plu-

sieurs bourrelets cylindriques, allongés

dans le même sens , cl dont on cherclio-

rait inutilement t\ expliquer la formation

par 'es eaux ; ils sont sé[)arés enlro eux
par des sillons occupés sans doute par les

prolongements d'un glacier ,
qui a favo-

risé le transport dos blocs répandus sur le

haut plateau de Bellefontaine et dont il

sera bientôt question.

Dans les Vosges, comme dans le voisi-

nage des glaciers actuels , on voit des sil-

lons gravés dans le sol et souvent sur les

roches les plus dures ; des surfaces ma-
meloniK^es et encore parfaitement polies ;

des accumulations de matériaux détachés

par divers agents des massifs qui rece-

laient les glaciers, dont tani de faits sem-
blent concourir à démontrer l'existence,

non-seulement placées dans le fond des

vallées en forme do barrages semi-circu-

laires , ayant une plus grande hauteur
vers leur milieu que vers leurs extrémités,

mais encore sur le flanc des montagnes
,

dans des gorges , dans des vaiJées trans-

versales, sur des plans fort inclinés à plus

de 20 pour 100 de pente , enfin sur des
plateaux que les eaux ne peuvent attein-

dre, et où l'on ne saurait supposer qu'elles

aient jamais pu s'élever depuis le redres-

sement des montagnes.
Aucun de ces amas ne présente des

traces de statificalion , caractère distinctif

de tous les terrains formés au sein des

eaux, soit par voie de sédiment, soit par

voie de transport; leur texture en grand
indique l'action d'un agent particulier qui

a pu favoriser la chute, le glissement do
sables et de fragmenis de roches , les

presser, les repousser, soit en avant, soit

sur les côtés , en marchant avec eux ; enfin

leurs éléments ne composent aujourd'hui

que des masses informes, dont le désor-

dre a pu s'accroître encore par suite de la

fusion des glaces qu'ils renfermaient d'a-

bord; ces glaces , en disparaissant, ont

dû favoriser des tassements irréguliers
,

des éboulements , et contribuer encore

ainsi à faire disparaître les caractères

propres aux terrains de transport formés

au sein des eaux.

En suivant le cours des vallées, on ren-

contre des barrages naturels qui ont pu
servir autrefois à former et à retenir des

lacs ; mais les moraines terminales ne res-

semblent en ricis à ces barrages , consti-

tués par des massifs de roches liés à ceux

des montagnes et faisant corps avec ces

derniers. Des amas de sables et de gra-

viers n'auraient-ils pas cédé aux efforts

des eaux, n'auraient-ils pas été déchirés

ou enlevés en grande partie par ces mê-
mes courants ,

auxquels on croyait devoir

attribuer leur formation?

Les dépôts d'alluvion se distinguent par-

faitement d'ailleurs de ceux qui résultent

de l'action des glaciers : ils forment dans

le fond des dépressions , de vastes nap-
pes généralement horizontales ou n'ayant

qu'une inclinaison fort légère ; ils se com-
posent de couches dénatures diverses, de
sables plus ou moins mélangés de cail-

loux, et de blocs de dimensions assez fai-

bles d'argile dont la régularité est souvent

remarquable ; enfin ils ont comblé le fond

inégal des cavités dont la réunion forme

les vallées , on s'élevant graduollomcnt ot

par assises sensiblomonl parallèles à la

surface dos eaux.
Los torrents aliinentés par les glaciers

ont (In (Milover , soit aux moraines
, soit

au ko! (]ii'elles recouvrent, des débris do
roches réduites par le frottement , à me-
sure (ju'ils étaient transportés plus loin

du liou do leur origine ; c'est ii l'action de
ces cours d'eaux, souvent augmentés par
suite de la fonte extraordinaire des gla-
ces

, que sont dus les formations do com-
blement que j'ai signalées comme consti-

tuant le deuxième étage de nos vallées
;

tandis que les moraines , ces amas non
stratifiés

, placés et jetés irrégulièrement

dans dos positions si diverses , affectant

des formes toutes particulières , quoique
déposés simultanément et i une même
époque , résultent do l'action môme des

glaciers
,
qui seuls pouvaient agir encore

hors des limites où cessait de s'exercer

rinfluencc des eaux.

Dans les environs et au-dessus de Re-
miremont, on voit dos exemples réunis de
dépôts de comblement et de dépôts formés
par les glaciers. Entre cette ville , les vil-

lages d Éloyers,' d'Arches et d'Archettes

,

un massif d'alluvions anciennes, à très

peu de chose près horizontal et continu

,

occupe tout le fond de la vallée
;
jusqu'à

la iiautour d'Arches , la Moselle a creuSé

son lit sur la droite du dépôt , et sur la

gauche, à partir de ce dernier point;

dans tout ce trajet elle se trouve bordée
d'une longue falaise de 15 à 20 mètres de
hauteur moyenne ; l'horizontalité et l'uni-

formité de ce massif, dominé de chaque
côté par des montagnes assez élevées, ne

pouvaient manquer d'être remarquées,
aussi lui a-t-on donné , comme pour le

distinguer des autres terrains accidentés

de la contrée, le nom de plaine ( de plaine

de Pouxcux , de plaine ct'Éloyes , suivant

qu'on a voulu désigner les portions com-
prises sur les territoires de ces com-
munes. )

Le même dépôt se retrouve au-dessus

do Remiremont en lambeaux isolés, au
Ghâielet, et sur le bord du canal des

Grands -Moulins, mais il se rattache bien-

tôt à des amas de sables et de galets dont
l'iiicHnaibon devient subitement assez forte,

à des moraines remontant vers le faîte des

montagnes : ces points de jonction des

formations de comblement avec les mo-
raines s'observent dans un grand nombre
de localités, où l'on peut voir distincte-

ment leurs différences essentielles et ca-

ractéristiques ; ces différences ont bien

long-temps échappé aux observateurs ,

mais elles sont tellement tranchées qu'il

ne sera plus permis désormais de confon-

dre dans un même groupe des terrains de
formations si diverses , les uns occupant

le fond de dépressions plus ou moins
vastes , on nappes horizontales ou peu in-

clinées , dont la vallée du Rhin offre un
exemple remarquable , et les autres for-

mant de longues traînées, des amas irré-

gulters et inclinés sur les flancs^iPU sjw les

sommets des montagnes. .

{La suite au prochain numéro.)
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Considérations paléontologiques et géographi-

ques sur 9a distribution des Céphalopodes

acétabuliières ,
par M. Alcide d'Orbigny.

3<^ article.

Le second point de vue sous lequel nous
* envisageons la répartition géographique



des Céphalopodes acétabulifères, sera

relatif au nombre d'espèces sans avoir
égard aux formes. Ainsi, ne faisant qu'une
somme totale de toutes les espèces bien
caractérisées et réduites à leur simple va-
leur, élaguant toutes celles qui sont peu
certaines et celles sur lesquelles nous n'a-

vons pas de données positives d'habitation,

nous allons chercher si les résultats sont
les mêmes que pour les formes généri-
ques relativement à leur répartition sur le

glcbe.

Nous connaissons cent huit espèces de
Céphalopodes acétabulifères, dont qua-
rante-neuf se trouvent dans l'océan Atlan-
tique, quarante-sept dans le grand Océan,
vingt-trois dans la Médi^terranée (1) et onze
dans la mer Rouge. Il est bien entendu
que ces nombres renferment les espèces
qui se trouvent dans |)lusieurs mers à la

fois ; néanmoins ils démontrent que les

mers en nourrissent une quantité pour
ainsi dire proportionnée à leur étendue,
et nous croyons que si le grand Océan ne
MOUS en a pas montré, comparativement à
sa vaste superficie

,
plus que l'océan At -

lantique et que la Méditerranée, cela peut
provenir de son éloignement, qui a em-
pêché d'y faire des recherches aussi com-
j^lètes que dans l'océan Atlantique.

Nous allons prendre maintenant chaque
bassin maritime en particulier pour re-
connaître le nombre d'espèces qui y est
particulier ou qui se trouve en même
temps dans plusieurs autres mers, exami-
nant ainsi quelles parties de ces mers fré-
quentent les espèces.

_
Parmi les 49 espèces de l'océan Atlan-

tique, nous en rencontrons 2 habitant si-
multanément le grand Océan, la Méditer-
ranée et la mer Rouge, 1 le grand Océan
et la Méditerranée, 4 le grand Océan et
7 la Méditerranée (2) ; il resterait encore
trente-cinq espèces propres à l'océan At-
lantique. Sur ce nombie , si nous cher-
chons à quelles régions appartiennent los

espèces qui le composent, nous trouvei ons
que 16, ou près de la moitié sont des zo-
nes chaudes de l'Océan sans dépendre des
continents, que 6 sont spéciales aux côtes
africaines, 4 à l'Amérique septentrionale,
3 à l'Amérique méridionale, 3 aux côles
d'Europe, 2 au cap de Bonne-Espérance
et 1 au pôle. Ainsi, le plus grand nombre
serait des mers chaudes ou des côtes qui
en sont baignées.

Parmi les 47 espèces du grand Océan

,

nous en trouvons 2 vivant en même temps
dans l'océan Atlantiquf;, la Méditerranée
et la mer Rouge , 1 dans la Méditerranée
et l'océan Atlantique, 1 dans la mer Rouge,
1 dans l'océan Atlantique et 1 dans la Mé-
diterranée

; il reste donc encore après ces
soustractions, 38 espèces propres au grand
Océiin, sur lesquelles 21 sont de l'Inde ou
des mers voisines, 13 de l'Australie ou des
mers océaniennes, et 4 de l'Amérique mé-
ridionale.

Parmi les 23 'espèces de la Méditer-
ranée, nous en trouvons 2 habitant simul-
tanément l'océan Atlantique , le grand
Océan et la mer lîouge, 1 le grand Océan
et l'océan Atlantique, 1 le grand et 7 l'o-
céan Atlantique. 11 reste encore, après ces
distinctions, 12 espèces propres à la Mé-
diterranée; chiffre énorme quand on le
compare à l'étendue restreinte de son bas-
sin.

(1) On ne conn.iit jusqu'à présent aucun Céplia-

.v*^®
'« mer Noire, fait reconnu par Arislole

(Hl>. IX, rap. xxwii;.
(2) Il esta remaniucr que presque toutes ces es-

pLccs voyageuses appartiennent au genre Oaoïuts.
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Les espèces méditerranéennes parais-

sent du reste se trouver dans toutes les

parties.

Parmi les 11 espèces de la mer Rouge,
2 habitent encore les deux grands Océans
et la Méditerranée, et le grand Océan ;

dès lors il reste huit espèces propres à la

mer Rouge.
Il résulterait des chiffres qui précèdent

que
, malgré le nombre des espèces pas-

sant indifféremment d'un océan à l'autre, il

y a en somme plus des deux tiers des es-

pèces de chaque mer qui leur sont spé-

ciales ; ce nombre prouve évidemment que
des limites d'habitation fixes existent en-

core pour des animaux que leur puissance

de locomotion, leurs mœurs pélagiennes,

devraient répartir à la fois au sein de toutes

les mers, si, le cap Horn d'un côté, le cap
de Bonne-Espérance de l'autre, n'étaient

pas dans une position méridionale tout-à-

fait en dehors de la zone torride , où ha-
bitent presque toutes les espèces, servant

dès lors comme de barrière que ne peu-
vent franchir les Céphalopodes des ré-

gions chaudes, tandis que les espèces in-

différentes à la température se trouvent

presque toutes dans plusieurs mers à la

fois, il est évident pour nous que si le mo-
tif que nous venons d'énoncer n'était pas
la véritable cause de limites restreintes

parmi les Céphalopodes acétabulifères , il

en serait de leurs espèces comme des Pté-

ropodes (1) que nous avons trouvés égale-

ment dans les deux grands Océans; car

les lois de distribution géographique , si

tranchées par bassins maritimes parmi les

mollusques, comme nous l'avons reconnu
pour les espèces côtières que leurs habi-

tudes empêchent de voyager, se modifient

dès que ces animaux habitent librement

des mers où ils peuvent voyager, ou sont

traiisportés par les courants généraux;
mais comme nous le prouvent les Cépha-
lopodes , ces modifications n'ont lieu que
lorsque leur zone et leur température leur

permettent de supporter les passages par

ies régions froides. Nous avons donc la

certitude que l'unité de température, plus

que tous les autres agents, est la véritable

base de la distribution géographique des
êtres; fait prouvé par l'étude même de la

géologie, puisque les espèces sont d'autant

moins divisées par faunes locales que les

terrains sont plus anciens, s'étant dès lors

formés à une époque où la température

du globe terrestre était plus uniforme par
suite de la chaleur centrale.

Nous allons voir du reste si le nombre
des espèces de Céphalopodes acétabuli-

fères , considérés, non plus par bassin,

mais bien par zones, sans avoir égard aux
circonscriptions des mers, confirme ou in-

firme les résultats auxquels nous sommes
arrivé. L'ensemble dos espèces que nous
connaissons, di\isé en trois séries, sans

tenir compte des espèces qu'on trouve si-

multanément dans plusieurs zones, ou du
moins les comptant dans chiicune, nous

donne les résultats suivants :

Zone chaude 78 espèces.

Zone tempérée. . . . 35 id.

Zone froide 7 id.

Sous ce rapport, les résultats étant en-
core les mêmes, nous croyons en dernière

analyse pouvoir en conclure avec certi-

tude que les Céphalopodes acétabulifères

sont plus compliqués et plus nombreux
sous la zone torride que partout ailleurs;

que cette zone est la plus propre à leur

habitation; que la diversité des caractères

(I) f-'oyet à cet égard nos généralité». Foijarje

dam l'Amérique méridionale, mollusques, p. 71.

Cl le nombre des espèce.^ va en diminuant
d'une manière progressive et très rapide
en s'avançant des régions chaudes vers les

régions tempérées, où ils sont déjà ré-
duits à moins de la moitié, et plus encore
en arrivant dans les zones froides, où l'on

trouve à peine des représentants de quel-
ques séries comme égarés de leur zone
plus spéciale.

Un dernier fait des plus curieux, appar-
tenant encore à la distribution géographi-
que des espèces, vient comme une excep-
tion singulière s'interposer au milieu des
lois générales. Nous avons dit que les

formes étaient d'autant plus variées qu'on
s'avance davantage vers les régions les

plus chaudes, et que le nombre des es-

pèces va également en augmentant dans
la même proportion; mais rious n'avons
rien ajouté relativement à la multiplicité

des individus suivant ces espèces, au nom-
bre comparatif individuel dans les diverses

régions , et c'est précisément là que se

place l'exception dont nous voulons parler.

Dans les régions chaudes, les Céphalo-
podes acétabulifères sont des plus variés

en espèces; dans les régions froides ils le

sont beaucoup moins ; toutefois dans les

zones chaudes nous avons trouvé les indi-

vidus peu muUipliés, tandis que des deux
côtés du monde, aux régions voisines des
pôles, nous voyons au pôle S. une seule

espèce, V Ommaslrc2ihe$ giganteus, au pôle

N., VOmmaslrep/ies sagittatus , si multi-

pliées l'une et l'autre que leurs bancs
voyageurs, à l'instant des migrations an-
nuelles, viennent encombrer les côtes du
Chili et celles de Terre-Neuve , et que la

mer, sur une surface immense, en montre
partout les restes épars. L'exception que
nous venons de signaler, quelque impor-

tante qu'elle puisse être, ne changera rien

aux résultats généraux ; U nous paraît

évident qu'elle tient plutôt aux habitudes

sociales des individus de ces deux espèces

qui, dans une saison déterminée, les por-

tent à suivre une direction fixe, qu'à la loi

générale que nous voyons présider à l'en-

semble do la répartition des espèces au

sein des mers.
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ÉtofTes confectionnées avec de la laine prove-

nant de vieux habillements.

Il y a déjà quelque temps que M. Der-

nier aîné a établi à Chemillo (dé[)arteraent

de Maine-et-Loire) une fabrique pour la

filature, la teinture et le lissage d'étoffes

confectionnées avec de la laine charpie

provenant de vieux hubillenicnis. Cette

industrie, si digne d'intérêt, excita celui

de la laborieuse Société industrielle d'An-

gers. Une commission fut nommée dans le

but d'examiner les nouveaux produits,

ainsi que les procédés et machines à l'aide

desquels on les obtient. Le rapport, fait

jiar MM. Mignot- Deslandes, Leniée et Ch.

Rriaudeau , fut tout favorable. Nous en

extrayons ce qui suit.

Ntius avons remarqué la découpure des

maiièros en tissus et tricots, leur triage

pour êlre décomposées séparément et fi-

lées de même ; la manière ingénieuse de

les accrocher sur les lames, et de les pla-

cer ensuite sur les rouleaux denlelés pour

les défaire et réduire à l'éiat de charpie.

Nous avons observé un brisoirqui fournit

l'avantage d'utiliser do petits morccjiu'f
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d'étoffes (Ml tricots, qui restent sans' em-
ploi dans irauires éiablissenienis.

PitssaiU ensuite à un éta{îO supérieur,

la carderie , les nu-tiers ;\ filer en {{ros et

en fin, nous avons vu beaucoup de con-
cordance dans leurs rai>ports et reconnu
que les produits qui en résultent peuvent
être convenablement employés en fabri-

cation.

. Les détails de filature terminés, M. Der-
nier nous a conduits à sa maison d'habi-
tation, où il tient les laines filées et ses
marchandises fabriquées. Nous avons vu
les premières dans leur état primitif, et les

autres ayant supporté diverses opérations
de teinture, gui ne paraissent pas avoir
dérangé leur stabilité-

Il nous a présenté plusieurs pièces de
sa fabrication, se composant de bélinge
tout laine, de coutil fil et laine, et de fla-

nelle en couleur : nous avons admiré le

bon mélange et le moelleux du premier;
le bon teint en bleu , l'unité et la solidité

du second
; l'assortiment, la confection et

la propreté des flanelles, quoique façon-
nées avec des matières en apparence aussi
dures.

II y a vraiment à être étonné du bas prix
de la laine filée que fait M. Dernier, et de
celui auquel reviennent ces différentes
étoffes dont l'usage se soutiendra. Aussi
sommes-nous portés à croire que la con-
sommation en augmentera, et qu'elle of-
frira à la classe ouvrière les moyens de
se vêtir chaudement, solidement et à bon
marché. M. Dernier nous a assurés qu'en
se réservant le bénéfice qu'il doit consé-
qaemment prendre, il peut offrir ses pro-
duits à un tiers au-dessous du cours ac-
tuel.

Après ce que nous avons vu du mouve-
ment général de cet établissement, nous
croyons devoir vous engager, M. le prési-
dent, à solliciter la Société industrielle de
lui accorder toute protection, et un encou-
ragement qui favorise les effets de son in-
yention et lui procure des débouchés assez
importants pour le mectre dans le cas de
lui donner l'extension dont il est susceo-
tible.

^

M
.
Dernier emploie en ce moment trente-

deux ouvriers de tout âge, et particulière-
ment des enfants; il est à désirer qu'il
puisse en doubler le nombre, et contri-
buer par là aux moyens .d'existence et
d'ordre que réclame notre population.

AG11ZCI7Z.TURI:

.

Engrais. Méthode Gazzeri.

Les excréments des bestiaux sont con-
sidérés par M. Gazzeri comme l'engrais
par excellence; la litière qu'on y mêle ne
sert, selon lui, qu'à user, pour se mettre
en fermentation , la majeure partie du
principe utile des déjections animales

; elle
grossit sans profit réel le volume du fu-
mier; c'est une déperdition énorme du
moyen le plus précieux d'accroître la
production agricole. L'engrais

, pour con-
server toute sa puissance

, doit être mis
en terre sans avoir subi le moindre com-
mencement de fermentation. Mettre à part
chaque jour les excréments du bétail, les
dessécher et les conserver secs pour les
employer en poudre à l'époque des semis,
sans mélanges de litière, tel est le moyen
que M. Gazzeri a proposé.

Il y a plus de vinfit-cinq ans que M, Gaz-
zeri poursuit la réalisation de son système

sans pouvoir attirer sur sa thtHirie l'atten-

tion des expérimentaleurs , sans trouver
un nom à joindre au sien , une voix jionr

soutenir la sienne , dans la prédication

d'une doctrine capable , dans sa convic-
tion, de faire révoUitiim dans l'agriculture

européenne; \o Jouriuil d'o{jrinillitrc pra-
tique est peut-être la seule publication
agricole rran(;aiso qui en ail fait mention.

Enfui, le congrès scientifique de Pisc a
été frappé, l'année dernière , des idées do
M. Gazzeri sur les engiais; on s'est dit

qu'un homme d'un tel mérite ne pouvait
avoir dépensé sa vie à soutenir et propa-
ger une doctrine absurde et fausse, et

que la chose valait au moins la peine
d'être examinée. Au moment oii j'écris ,

plusieurs agronomes du premier ordre
,

M. le baron Crud à Lausanne , M. Ri-
dolfi à Maleto, expérimentent avec soin
d'après les données de M. Gazzeri ; c'est

un puissant motif pour que cet exemple
trouve en France des imitateurs,

Depuis que j'ai quitté mon exploitation
en Dretagne pour en prendre une en Pro-
vence, je me trouve dans des conditions
peu différentes de celles des agronomes
italiens. J'aurai plus tard à rendre compte
des résultats comparatifs obtenus du fu-
mier par la méthode ordinaire et parcelle
de M. Gazzeri.

Je joins à la traduction abrégée de son
dernier mémoire quelques développe-
ments que sa lecture m'a suggérés. Le
nouveau travail de M. Gazzeri me semble
d'une si haute importance

, je crois son
système appelé à exercer prochainement
une si grande influence sur l'agriculture

,

qu'il m'a paru digne de toute l'attention

du public agricole. Pour moi, qu'une lon-

gue expérience n'a point rendu routinier,

j'assiste avec une joie sincère à la trans-
formation lente, mais sûre, de l'agricul-

ture en France ; je vois sa direction passer
des mains des paysans sans instruction à
celle des hommes les plus éminents par
leur savoir , soutenus par le zèle éclairé

d'un grand nombre d'hommes publics
; je

vois sous leurs auspices une portion nom-
breuse et active de notre jeune génération
embrasser avec ardeur la carrière agri-
cole; il n'y a pas d'idée réellement utile

qui ne doive espérer de se faire jour au
milieu d'un tel concours de circonstances
favorables. La doctrine de M. Gazzeri sur
les engrais me semble "avoir de belles

chances de succès en France comme en
Italie ; il appartient à la pressé agricole
de mettre la pratique en demeure de lui

donner bientôt la sariction de l'expérience.

Dans un second mémoire lu à l'Acadé-
mie des Géorgophiles de Florence

, par
M, le professeur Guizeppe Gazzeri, au
mois d'août jde l'année dernière, il con-
seillait, chaque fois que l'on vide l'écurie,

de séparer immédiatement les excréments
des bestiaux des autres substances ser-
vant de litière, de faire sécher prompte-
ment les uns et les autres , et de triturer

celles de ces matières qui en ont besoin
,

au moyen d'un procédé mécanique quel-
conque. Une couche peu épaisse et non
comprimée de paille ou de litière , dessé-
chée précédemment lui semblait très con-
venable, à cause de la facilité qu'elle of-
fre à la circulation intérieure de l'air; les

excréments devaient y être disposés en
petits tas pour en opérer la dessiccation.

Il n'avait point omis de tenir compte de la

différence très notable des déjections des
divers bestiaux ; celles du cheval, de l'âne

et du mulet , de même que celles des
moutons et des chû^'^^'is. d'ordinaire assez

consistantes , sont dans les conditions les

plus favorables pour se dessécher aisé-
ment et rapidement. Les bouses des bêtes

à cornes se desséchent aussi sans peine
,

mais plus lentement ; elles sont plus em-
barrassantes à disposer sur les couches
de litière pour leur dessiccation , à cause
de leur consistance molle et souvent pres-
que liquide Ce dernier genre d'engrais

,

le plus abiindant dans nos exploitaliona
rurales , a de plus l'inconvénient de se
prêter difficilement à la division lorsqu'il

est sec, parce que
,
après la dessiccation

,

la vitrosiié de ses parties humidfes le rend,

compacte et fort tenace.
'

Cherchant un procédé pOtit obvier à
ces inconvénients , voici celui auquel il

s'arrêta : Au lieu de dessécher et de tri-

turer sépaiément les déjections du bétail

et la litière , il forma une pâte d'une
bonne consistance en' incorporant avec
des bouses de vaches récentes une quan-
tité suffisante de litière préalablement
très divisée. Cette pâte peu cohérente
ne fut pas difficile à dessécher ; elle se

divisa ensuite presque d'elle-même. Plus
tard

, songeant à la nécessité où sont
souvent les cultivateurs de ménager la li-

tière pour leur bétail avec beaucoup d'é-
conomie, il forma une pâle analogue à la

précédente , en incorporant aux bouses;

nouvellement ramassées la poudre prove-
nant des bouses antérieurement dessé-
chées ; il en résulte une poudre excessi-

vement riche en matières fertilisantes , et

d'autant plus apte à agir puissamment
sous un petit volume.
Le principe duquel part M. Gazzeri me

semble , comme à lui , juste et incontes-

table. M. de Dombasle déplore en vingt

passages différents de ses écrits l'impos-

sibilité d'enfouir l'engrais au moment pré-
cis de sa plus grande puissance fertili-

sante , et la nécessité de laisser cette

puissance, si précieuse pour l'agriculture,

se perdre en grande partie par une fer-

meniation qui "ne devrait avoir lieu que
dans le sol et au profit de la végétation. Je
ne soiilèverai pas la question de l'utilité

réelle de cette fermentation dans l'inté-

rieur du sol. M, Gazzeri croit l'engrais

absorbé directement, sans fermentation,

d'un effet beaucoup plus énergique ; les

faits ne sont pas encore suffisamment con-
statés, mais l'immense résultat que sem-
ble assurer dès à présent sa méthode,
c'est l'économie des transports et celle de
la litière. Les déjections desséchées , em-
ployées en poudre , ne sont rien sous le

rapport du poids et du volume, compara-
tivement avec le fumier ordinaire ; on en
jugera par les données suivantes : La
terre que j'exploite s'étend sur une lon-

gueur de plus de 4,000 mètres entre la

rivière du Pansart et des collines escar-

pées ; les bâtiments, quoique de construc-

tion récente , ont éié absurdement placés,

non au centre, mais à l'une des extrémités

de la terre en culture. Une charretée de

famier de 1.5C0 kilogr. , rendue au bout

de la propriété , me coûte 3 francs de

transport; une quantité d'engrais Gazzeri

équivaleftte à l'effet Jtile de ce poids de

fumier ordinaire me coûterait , toute ré-

pandue et prête à être enfouie dans le

même sol, environ 75 centimes. ^ ' "^i

L'économie de la litière n'est rien dans

notre canton ; les cistes et les lentisques

dont nos collines sont couvertes fournis-

sei.;, outre la litière du bétail , des quan-

tités illimitées d'engrais Jauffret , et nous

ne pouvons tout employer ; mais il y a des

départements entièrement dépourvus de



ressources analogues, où la litière est

prise aux dépens de la nourriture même
du bétail ; la méthode Gazzeii leur sera

d'une inestimable avantage. « Avec lous

vos canaux , à quoi serviront donc les ri-

vières? disait-on à l'ingénieur anglais Ren-

/pie. — A fournir de l'eau à mes canaux ,

répondit-il. » A quoi servira la litière là

oiielîe surabonde? diront les détracteurs

de la nouvelle méthode. Elle ne restera

pas sans emploi : imbibée d'urine de bé-

tail recueillie dans des réservoirs , elle

deviendra elle-même un excellent engrais

après avoir séjourné long-temps sans in-

«"onvénient sous le bétail. Le surplus des

pailles et des substances végétales dispo-

nibles se convertit en engrais excellent

par la méthode Jauffret.

YSABEAU ,

Fermier au Jassoii (Var}.

Troisième session du congrès scientifique

d'Italie,

Tenu à Florence dans le mois de septembre 1841.

(3° article.)

La section de chimie fait connaître à la

JfiCtion d'agronomie que le docteur Steer

jî obtenu, de pavots cultivés dans son jar-

din, à Padoue, un opium égal à celui d'E-

gypte, d'une qualité supérieure à celui de

Perse.

M. Reumont et quelques autres mem-
bres appellent l'attention dq la section .«ar

l'état actuel de la campagne romaine,
agro romane. On arrive à ce résultat de
la discussion : que

,
parmi les moyens de

repeupler un pays et de le porter le l'état

de pâturage à l'état de terre cultivée, le

meilleur est la division de la propriété

foncière. — Au Congrès de Lyon, au con-

traire, la trop grande division des proprié-

tés avait été signalée comme un obstacle.

On a rendu compte à la section de la vi-

site faite par IplusieuiN de ses membres à

la manufacture de l'aience et de porcelaine

dirigée, à Docoia , à quelques milles de
Florence, r^ji; beaucoup d'intejligenco

,

d'activité .31 de succès
,
par madame la

pnarqoisô Grenori.

^r. MIV*, àerristori et Maestri proposent et

tort ddoptor là formation d une commis-
.S^^a pour présenter au prochain Congrès

an rapport sur les moyens les plus conve-
nables de fonder une école des arts et des

métiers en Italie. On invite les membres
du Congrès à centraliser, en les adressant

à M. le comte Serristori, à Florence, pour
être transrais par ses soins au prochain

Congrès, convoqué à Padoue, tous les

documents relatifs à ce projet.

M. d'Hombres-Firmas
, correspondant

de l'Institut , présente un échantillon de
soie filée à froid, au moyen d'un agent
chimique tenu jusqu'ici secret. Ce procodé,
employé avec succès par un habitant d'An-
duze, départçment du Gard, procure une
grande économie de combustible, et une
soie supérieure en qualité aux soies ordi-

naires, par réclat,ila finesse et la solidité.

—M- Joseph Pelli-Fabbroni rappelle qu'en
1794, Adam Fabbroiii, de Florence, avait

communiqué à l'Académie des Géorgo-
Îihiles une nouvelle méthode pour traiter

a soie à froid. M. Geire cite un ouvrage
où ce fait est mentionné.
M. Jullien de Paris, comme vice-prési-

dent de la Société nationale de Vaccine,

dont M. le docteur James , directeur de

ses travaux, s'est rendu l'interprète dans

le section de médecine, exprime toute la

sympathie de celte société pour l'institu-

tion des Congrès scientifiques d'Italie, et

reproduit les arguments déjà bien connus

en faveur de la vaccine, dont les nom-
breux partisans doivent redoubler de zèle

pour la propager, pour se communiquer
mutuelleniont leurs observations et leurs

expériences pratiques, et pour en perfec-

tionner et en généraliser les procédés.

—

Il se rdîid aussi l'organe, d'aj^rcs la mis-
sion spéciale qu'il a reçue, de la Société

générale et iiUcr-nalionale des Naufrages

,

présidée par M. le maréchal Grouchy
(fondée à Paris par M. Godde de Liancourtj,

qui multiplie et perfectionne les moyens
de sauvetage, et qui emprunte à la tech-

nologie des machines ingénieuses, qu'em-

ploient les sociétés humaines pour préve-

nir ou atténuer les accidents de naufrages.

M. de < ambray-Digny, gonfalonier, ou
maire de Florence, lit un mémoire sur la

conservation des bois de haute-futaie.

Douze ou quinze monibres, dont MM. Ri-

dolfi , 'e prince de Canino, La'il, des

Basses-Alpes, parlent sur la question, et

indiqi ent les diverses espèces de plantes

à sen er ou à transporter sur les monta-
gnes et sur les collines déboisées. Ils font

apï îécier les avantages de la liberté , de
la propriété et de l'industrie pour favori-

ser la conservation et la restauration des

forêts.

Le prince Louis-Lucien Bonaparte com-
munique une modification au procédé de
Wollaston, qu'il a inventée et fait em-
ployer avec succès à Florence, pour mettre

en état les ouvriers même peu versés en
chimie de travailler le platine.

MM. Géra, les marquis Vernaccia , Ri-

dolfi, cl d'autres membres, donnent quel-

ques développements sur des procédés de
culture et sur des instruments aratoires

dont on a soumis les modèles à la section.

M. le professeur Gasseri rend compte
des expériences qu'il a faites, et qui lui

ont réussi, pour priver de vitalité les se-

mences des mauvaises herbes, et pour
empêcher le développement des œufs des
animaux nuisibles à l'agriculture.

Un mémoire de M. Calamai sur une
machine à mouvement continu pour dis-

tiller le vin, est renvoyé à l'examen d'une
commission de trois membres, MM. Ricci,

Taddei et Griffoli.

M. Crud lit une note, sur un système
d'économie agricole et d'assolement intro-

duit par ses soins dans la ferme de Caseira

di Massa , en Lombardie , et donne un
aperçu de ce que font, en suivant ses

traces, MM.Rondinini,deFacuse, et Jaella,

d'Imola.

On lit une note de M. Fr. Orlandini

,

portant qu'en 1824, il avait, le premier en

Toscane
,
fabriqué uno corde de fer à

nœuds , dont on fit usage au jardin Bo-
boli.

Le docteur Napoléon Pini lit une lettre

qui a pour objet la fondation d'associations

territoriales, sorte de banques d'escompte

et de caisses de crédit foncier, très néces-

saires, surtout en Italie, pour le dévelop-

pement et les progrès de l'agriculture.

M. Peppini communique les résultats

de ses expériences sur les moyens d'amé-
liorer la fabrication du vin en Toscane.
' M. Morrcn, délégué de S. M. le roi des

Belges au Congrès d'Italie, expose une
méthode propre à faire reconnaître la

nature des miasmes dans les terrains ma-
récageux, et à fournir ainsi dos indications

utiles sur les moyens de les détruire ou
d'en atténuer la malfaisante inducnce.

D'autres lectures cl communications,
sur la propagation de l'instruciion popu-
laire par le moyen des académies et socié-
tés savantes (par M. Buonfenti), sur une
instruction familière à l'usage des proprié-
taires de plants d'oliviers et des fabricants
d'huile (par M. de Vccchi), sur une presse
domestique portative pour extraire 1 huile
(inventée par M. Stancovich), et sur plu-
sieurs procédés, machines ou instruments,
pour cribler les grains

,
pour fouler les

raisins, pour couper et hacher les bette-
raves, les raves et d'autres légumes, oc-
cupent quelques séances extraordinaires
et complètent les travaux de la section
agronomie et technologie , dont nous re-
grettons de ne donner ici qu'un résumé
sommaire très imparfait.

'Toutefois, ce résumé, en indiquant la
variété infinie des matières traitées dans
une seule section , les rapports établis

souvent d'une section avec une autre pour
examiner des questions qui leurjsont com-
munes, les membres du Congrès , venus
de plusieurs pays différents, qui rappro-
chent et comparent, pour leurs sciences
respectives, les faits analogues dont ils

ont eu connaissance, ou qu'ils ont vérifiés

par eux-mêmes, suffira, je crois, pour
donner une idée de l'institution des Con-
grès scientifiques en Italie , de la nature
de leurs -travaux et de leur utilité.

[La suite au frochain numéro,]

SCIENCES DiSTORlûUES,

Souvenirs de vayage.

M. le baron d'Hombres Firmas noua
adresse de Naples les détails suivants :

« Qui n'a pas éprouvé comme moi com-
bien sont au-dessous de la réalité les idées
qu'on se fait de l'immensité de l'Océan,
de la hauteur des Alpes et des Pyrénées,
avant de les avoir vues? Lorsque j'ai par-
couru la mer de glace, quand j'ai admiré
des fleuves entiers se précipitant du haut
d'un rocher, quand j'ai pénétré dans les
entrailles de la terre, ces grandes scènes
de la nature étonnaient mon imagination

,

quoique parfaitement décrites et repré-
sentées dans d'excellents ouvrages.'

» Il en a été de même du Vésuve ; sa vue
a surpassé mon attente, quoique son his-
toire, sa forme, sa nature me fussent bien
connues.

» Je n'ai pas la prétention d'avoir fait

des observations nouvelles sur cette mon-
tagne célèbre : j'ai voulu laisser à mes
amis un souvenir de mon excursion. Je
fus de Naples à Résina par le chemin de
fer, avec sept autres voyageurs; il est

aussi avantageux qu'agréable de faire ces
parties en société. Nous fûmes aussitôt

entourés de guides (1) qui se proposèrent
de nous conduire, et nous procurèrent des
montures et des vivres. Et pendant qu'on
les préparait, nous y'\s\\.dimcs Uerculamuu

.

enseveli sous ce bourg à 20 mètres de
profondeur. Une longue rue pavée, avec
des trottoirs, et des rigoles pour l'écoule-

ment des eaux, des maisons, des boutiques
de chaque côté, les murs peints à fresque,

(1) Chaque voyageur ou chaque monture a un
guide, mais noire principal guide clait ce Salva-
tori recommande par tous les auteurs qui ont écrit
sur le Vésu>c ; il fait cet état comme son père et

son aïeul : je me plais à rendre tomoignaRC de
sa prudence, de sa complaisance et de ses soins.
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les pavés 0!\ mo!HVi\\uo, un toniplc entourô

de colonnes, 'dos bair.s, des puits, dos

fours , des tables , et inielquos ustei, silos

laissés en place quand on emporta à Na-

ples les vases , les meubles et une foule

d'objets retrouvés dms cos ruines.

Dans une reaison de Résina, on descend

par un grand escalier jusqu'à l'ancien

théâtre d'Horciilanum , dont on suit l'en-

ceinie, les corridors , une partie des gra-

dins et des loges, et la scène, bien dé-
blayés. Un paysan de ce pays, en creu-

sant un puits, était parvenu sur ce théâtre,

et y avait trouvé des slalnes de marbre
et de bronze : ce fut l'origine de la dé-

couverte des villes enfouies depuis l'an

70 de l'ère chrétienne. Le prince qui en

devint le njaître ordonna les premières

fouilles de ce quartier, et ce fut par le

même puits
,
qu'on agrandit , ou par l'es-

calier dont j'ai parlé, qu'on retna tant de
marbres précieux qui décoraient le théâtre,

tant de statues transportées au musée de
Naples, et entre autres les deux statues

équestres de Balbo père et de Balbo fils,

qui étaient à droite et à gauche del'avant-

scène.

Je reviendrai sur ces fouilles et sur

celles de Pompe'i, ce premier article étant

consacré à l'ascension du volcan.

Les environs de Résina sont peui3lés

,

et les vieilles laves spnt d'une fertiliié ex-

trême. On y rencontre des villa avec des
jardins plantés d'arbres et de fleurs, et

surtout des vignes, quelques mûriers, des
figuiers, des orangers et autres arbres.

On trouve de belles vignes jusqu'à mi-
côte de la montagne, et c'est de cette terre

de feu que provient le Lacryma-Christi,

trop vanté.

Les laves des éruptions plus récentes,

dont nos guides nous disaient les dates,

ont coulé sur plusieurs de ces vignes, et

celle de 1834 recouvrait en même temps
plus de cent maisons ; ceux qui en furent

préservés n'en jouissent pas moins du
présenti

Toute culture cesse vers l'ermitage de
San Salvator, où l'on fait halte. Au-des-
sus on trouve encore des châtaignes sau-

vages , des genêts et quelques autres ar-

brisseaux ; bientôt l'on est tout-à-fail dans
les la.ves, et l'on se croirait dans un chaos
affreux si, en tournant la tête, on ne dé-
couvrait la délicieuse Naples et ses envi-

rons, plus enchanteurs encore, depuis le

cap de Misène, les îles d'Ischia et de Pro-
cida ,

jusqu'à Sorente, l'île de Gapri. Les
derniers végétaux que l'on observe en
montant sont Vartcmisia variahilis et le

medicago mfo'ifima, d'autant plus remar-
quables qu'ils font une des exceptions

aux règles de la géographie botanique

,

puisqu'ils se plaisent également à ces

hauteurs et dans les plaines au bord de
la mer. On laisse les chevaux et les ânes,

et des paysans offrent des brancards aux
dames et aux personnes qui ne peuvent
pas marcher ; ils s'attachent des cordes ou
des courroies aux reins pour soutenir ou
revnorquer ceux qui ne sauraient gravir

• sans ce secours. Par une sorte d'amour-
propre je les refusai comme mes compa-
gnons, tous plus jeunes que moi, et j'es-

caladai le cône, non sans fatigue à la vé-
rité; la marche est pénible sur ces laves
fracturées , anguleuses

; quelquefois le

bloc sur lequel on met le pied , tourne

,

roule et vous entraîne ! Quand j'arrivai

sur le bord du cratère j'étais trempé de
sueur ;

mais, ainsi que je l'avais éprouvé
dans les hautes montagnes, je fus délassé
parle plaisir d'avoir atteint le but, ou, si
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l'on veut, par la \>lus grande légèreté "do

l'air. La chaleur du sol, la vapeur sidfu-

reuse et la fumée qui sortaient de plu-

sieurs crevasses, et celle qui s'élevait on

tourbillonnant du fond de ce vaste en-

lonnv)ir, nous incommodèrer.t assez : mais

par oomponsaiion séchèrent la sueur qui

mouillait nmre linge, et nous préservèront

des mauvais effets que nous eussions î

éprouvés à la même élévation dans une
atmosphère plus pure et [ilus fraîche. On
ne peut guère s'arrêter au bord de ce

gouffre; nous fîmes le tour de la partie

que le vent préservait de la fumée sulfu-

reuse. Les hommes qui nous accompa-
gnaient avaient apporté des œufs, qu'ils

firent cuire dans les cendres , que nous
mangeâmes avec des raisins, et qui nous
parurent meilleurs dans ce lieu. On y en-
fonça un bâton ,

qui ne tarda pas à s'al-

lumer. Une chaîne de montre eti acier et

des lunettes montées du mémo- métal
noircirent par l'effet des vapeurs qui nous
environnaient.

» J'avais lu jadis qu'un curieux était

descendu dans le cratère jusqu'au bain
de lave bouillante, et, d'après l'idée que
je m'étais formée des volcans, je pensais

qu'il était plus que téméraire. Je viens de
me convaincre du contraire. Cette des-
cente ne présente pas de dangers, à moins
que le vent ne change la direction de la

fumée. La pente est moins inclinée inté-

rieurement qu'à l'extérieur du cône
; j'y

fis quelques pas pour découvrir le feu, et

si la journée eût été moins avancée je se-
rais descendu tout-à- fait avec trois mes-
sieurs et une dame qui s'étaient joinis à
notre société ; mais notre itinéraire nous
forçait de revenir coucher à Naples, et

nous n'y arri\âmes qu'à neuf heures du
soir.

La descente du Vésuve se fait du côié
de rO.-S.-O., dans une sorte de ravin de
cendres. On glisse plutôt qu'on ne marche

;

les pieds ne posent pas sur des points
fixes; chaque pas, ou, pour mieux dire

,

chaque fois que l'on soulève un pied, tout
s'écoule au-dessous : on descend d'un
mètre ou de deux et quelquefois plus.

Mais ces cendres ne s'étendent que sur
une portion du cône ; bientôt on est arrêt
par des laves fracturées , et il faut des
cendre avec précaution jusqu'à l'endroit

oîi attendent les montures. On se repose
à l'ermitage, et l'on y dîne bien, si l'on a
apporté de quoi ; mais toujours de bon
appétit.

» Il fallut se presser de remonter à che-
val, en se recommandant à son patron, et

en se fiant à l'habitude et aux bons pieds
de sa bête. La pente, à laquelle nous avions
fait peu d'attention en montant, est extrê-

mement rapide et rocailleuse. Les derniers
convois du chemin de fer étant partis à
sept heures (il en était près de neuf, ainsi

que je l'ai dit), nous prîmes des voitures
à Portici.

«Je peux faire mention ici d'un éta-
blissement dont aucune relation n'a encore
parlé, parce qu'il est à peine commencé :

on bâtit près de San-Salvator un obser-
vatoire, où le savant Melloni, correspon-
dant de l'Institut de France, ira s'établir

dans le temps des éruptions; il y aura un
cabinet de physique , un laboratoire de
chimie, des instruments de météorologie,
et il y étudiera le volcan , les laves et les

modifications atmosphériques dans tous
leurs rapports. Nous aurions bien sou-
haité voir une éruption, que je me figure
très en petit par la coulée de nos hauts-
fourneaux. Bientôt j'espère en avoir une

autre image en allant on Sicile. Le volcan

de Stromboli est presque conlinuellemonc

endammé à celte épo(iuo, et sert, dit-on»

do phare j)onr ce voyage. l..a Sicile fut sé-

parée de rilalie par une révolution du
globe, d'iiprè.s Pline, Strabon, Diodoro.

S|)allair/.ani et quelques géologues modcr^'
nés [)artagenl cette opinion; il en est
môme qui supposent qu'une nouvelle ca-
laslrophe pourrait encore les réunir 1 Eq
intendant je vais m'embarquer pour Mes-
sine; la saison est trop avancée pour me
permettre de gravir l'Etna , couvert de,
neiges. Je compte seulement me rendre à
Palerme

, à Syi acuse , à Calane. Je suis
venu trop proche do cotte terre du soleil
et des cydopcs, comme l'appelle Homère,
pour ne pas désirer de connaître ce pays
célèbre dans l'antiquité et célèbre dans
les temps modernes.

» Pour terminer cet article, je dirai que
M. l'abbé Monticelli, secrétaire perpétuel
de l'Académie royale de Naples, a formé
un musée particulier des produits du Vé-
suve, qui, de l'aveu de tous les minéralo-
gistes, sont plus nombreux que dans
toutes les autres contrées plutoniennes.
M. Monticelli en a publié le catalogue, et
a lui-même découvert plusieurs substances,
qu'il a dédiées à MM. de Humboldt, Davy,
Christian, Biot, Beudant, etc. Plus récem-
ment, M. le docteur Semola , de la même
Académie royale des sciences de Naples,
a décrit un oxide de cuivre auquel il a
donné le nom du professeur Tenore, son
ami. Je ferai connaître dans une autre
occasion son mémoire , dont il m'a fait

cadeau.»

Naples, le 28 octobre 1841..
Le baron d'H. F.

j j>3-®S-ecc !

STATISTIQUE,

Statistique des étudiants dans les diverses TJai-

versités d'Allemagne ^
pendant le semestre

de 18'il.

FACCLTES DE

Université de ;

Berlin.

Bonn.

Breslau.

Erlangen.
Fribourg.
Giessen.
Getlingen.
Halle.

Heidelberg.

I6na.
Kœnisberg.
Leipsick.

Marbourg.
Munich.

Tubingen.

W'iirtzbourg.

Greuswald.

1,678

594

631

311
301

407
704
682
614
4GO
390
935
285

1,371

739

443
189

Théologie.

363
87 p.

89 c.

114p.
176 c.

14i.

95
M

167
420
20
134
114
254
67
190

146 p.

62 c.

Juris- Me- Philo

-

prudence, decine. sopbie

614 408

198 106

393

114'

196 125 100

86
100

90
373
157
81

366
110
392

57
94
»

195
110
140
78
78

221
41

140

23
12
a
74'

62
22
91
117
94
IS

462

104 120 182

10,734 2,647 p. 3,035 1,914 1,753

D'après ce tableau, les deux universités

les plus importantes et les plus suivies de
l'Allemagne sont celles de Berlin et de
Munich ; cela est d'ailleurs prouvé par le

grand nombre d'ouvrages que ces deux
villes publient tous les ans , par la célé-

brité des journaux et recueils de toutes

nuances qui s'y rédigent, parla quantité

de sociétés savantes qu'elles possèdent

dans leur sein. Vient ensuite Leipsick, le

plus vaste marché qu'il y ait en Europe
pour le commerce de la librairie

•, pui»

Tubingen, Goettingen, qui s'est presque

entièrement relevé du coup fatal que lui



avait porté la démission de sept de ses

professeurs les plus célèbres. Halle, Bres-

lau, Hcidelbcrg et Bonn se tiennent à peu

près au même niveau. Parmi les univer-

sités du second rang viennent se placer

léna, Wiirtzbourg, Giesen, Kœnigsberg,

Erlangen, Frrbourg en Brisgau et Margs-

bourg. Au dernier rang enfin est Greiss-

wald , sur les bords de la mer Baltique.

En comparant entre eux les chiffres de ce

tableau, on voit que c'est à Munich que

la philosophie compte le plus de disciples ;

que la jurisprudence réunit principale-

: ment les siens à Berlin, Heidelberg, Gœt-

lingen et Leipsick ; la médecine à Berlin

,

Leipsick et Gœltingen ; la théologie à

Halle, Breslau, Tubingen, ïéna et Er-

langen.

Chaque étudiant doit passer trois ans à

l'université ; ainsi un tiers à peu près de

j

la jeunesse studieuse, ou 3,578 étudiants,

!
se présentent tous les ans pour occuper

j

des emplois civils. C'est beaucoup ; aussi

i les gouvernements d'Allemagne se trou-

I

vent -ils de plus en plus embarrassés :

comment placer tout ce monde? La chose

étant impossible, il arrive souvent que

j

plus d'un jeune hom.me, après avoir ter-

miné toutes ses éludes, est obligé d'at-

tendre des années avant de pouvoir être

employé
;

plusieurs perdent patience et

abandonnent la carrière. Il est résulté de

là que, depuis dix ans surtout, le nombre
des étudiants dans les universités va en

décroissant , tandis que dans les écoles

secondaires, affectées soit à des études

générales , soit à des études spéciales

,

telles que celles des arts et des diverses

branches de l'industrie, le nombre des

élèves augmente d'une manière remar-
quable ; en d'autres termes, la haute
instruction tend eu Allemagne à se con-

centrer sur un plus petit nombre d'indi-

vidus, tandis que l'instruction générale,
celle que donnent les écoles primaires et

les écoles secondaires, se, répand rapide-

ment parmi toutes les classes de la société.

{Gazette siiéciale de V instruction publique.)

Aperçu des parties explorées du Niger et de

celles qui restent à explorer
,
par M. D'A-

vezac.

(4* article.)

Quelque parti que l'on prenne sur le

choix do Yaoury ou de Sakkatou pour
représenter le Hliaousâ de l'itinéraire , la

route de Ilhaousâ à Ïen-Boktoue doit

nécessairement côtoyer le Niger , et sui-

vant toute apparence
, par sa rive gauche

septentrionale. En voici le résumé , en
prenant pour unité la journée de douze
heures.

Départ do Haousa.
Bakermi (des Touàriks) ou Basouknoki

( des Nèf^res ). 2
Puits de Sarreit'eti (des A.ral)cs?) ou Wana-
nan ( des TouàriUs ) ou Scliakulri

( des
Nègres ). 1

Caouaz (des TouArilis) ou Kiki (des Nègres). 2
Corrirah (T) ou Ciiuitidi (iS). 1

Caoucaou (T) ou Wanonki (iS), la plus
grande ville du tnniide, où l'on trouve
toutes sortes de biens et de niarclian-
dises (I). 1

El-BirkaU (Tj ou Counzi (N). 1

Afnou (T) ou Birzizi (N). 3/4

(I) Les noms de Koriri et de Kouka se retrou-
vent, entre /.oglio et Niki, dans l'itinéraire l'diuni
ùi Dupuis par le musulman Ssoumo; c'est un ha-
sard qui n'a pas d'autre signification.

Borcon (T) ou Sarki (N). 8/4

C'est la dernière ville du prince dont
le litre est lîl-Mai. (Nous savons d'autre

source que ce litre est celui du sultan de
Bornoii.

)

On traverse la forêt El-Degarfeh, qui
a une journée d'étendue.

Tabaou, ville plus jçrande que le Caire. 3

Zancoulah (T) ou Zantou (N). 1

Tirrin (T) ou Tirri (N). 2

Soudah (T) ou Soholoki (N).
,

2
Canikischi. 4

Caoukizi. .
1/2

Zanonzouskii 1/2

Casehikiiki. 3^4

ïouson-Aiiki , ville où abonde la civette. 1 2

Tombouctou, la plus grande des villes que
Dieu ait créées. 2

25 3/4

Quelques villes de cet itinéraire se trou-

vent sans doute au voisinage immédiat du
Niger ; mais pour les reconnaître, ce n'est

point dans ce document lui-même qu'on
peut découvrir des indices suffisants. Du
moins, parmi tous les noms qui y sont
cnumérés en est-il un qui nous rappelle

des souvenirs antérieurs : c'est celui de
Kaoukaou, déjà connu d'EbnBathouthah.

Analysons à son tour le récit de ce
voyageur en ce qui concerne le grand
fleuve , afin de vérifier si la concordance
est possible entre sa ville de Kaoukaou et

celle que Mohhammed fils d'Ali fils de
Foui vient de désigner. M. W. Desbo-
rough Cooley, dont tous les travaux géo-
graphiques sont empreints d'une critique

ingénieuse et d'une sagacité très remar-
quable, a consacré dans son récent ou-
vrage ( The Negroland of Ihe Arabs ) un
chapitre au voyage d'Afrique du célèbre
Maure ; il nous suffit de renvoyer à ce

travail, pour tout ce qui précède, l'arrivée

du voyageur à Ïen-Boktoue, Là, Ebn-
Bathouthah s'embarqua dans un canot,
et descendit la rivière, s'arrêtant chaque
soir dans quelque village pour se procurer
des provisions; il visita une ville dont il

a oublié le nom, et ensuite il arpya à
Kaoukaou, l'une des plus grandes, des
plus belles et des plus fortes villes de toute
la Nigrilie ; elle est sur le bord du Nyl , et

abonde en riz, lait, volailles, poissons, et

fruits excellents. Ebiî-Balhoulhah n'alla

pns plus loin sur le fieuve ; mais il avait

déjà dit plus haut que de Kiroukaou le Nyl
descend à Mouly, et de là à Yaoury.
La grande et importante ville de Kuku,

située sur le Niger, et dont les tribus en-
vironnantes redoutent beaucoup le pou-
voir, figure aussi parmi les renseignements
recueillis à Sierra-Léone , au commence-
ment de 1821 ,

par le major Laing, de la

bouche du voyageur Mohhammed-el-
Messry, qui d'Egypte est venu par le

Sennàr, le Dàrfour, leWaday, leBornou,
et Kano, jusqu'à Noufy sur la rive gauche
du Kouârâ, et y avait entendu parler de
Yaoury et de Kuku. Il s'était ensuite

rendu, par le Yarraba et Azzugo, à De-
gumba, d'où il gagna Gourma, et de là en
ti ois jours il vint à Mousi, puis en quinze
jours à Jenné ou Gény, et enfin à Sierra-

Lcone. Outre la simple mention de Yaoury
et de Kuku , on voit que cet itinéraire

passe à Gourma, iiommé par Amadi Fa-
louma comme une des villes riveraines du
Niger au-dessous de Ten-Boktouo.

Ce même nom se retrouve avec des in-

dications plus précises et plus nombreuses
dans l'itinéraire du ïarlare NVàrgy, re-

cueilli à Cap-Coast-Castlô en 1822. Cet
homme s'était d'abord en 1817 rendu do
Tripoli, par i\Iorz luk, Agades et Kasclie-

na , à Kano, doit il vint à Yaoury ( im-
primé par erreur Laonrec dans sa rela-

tion
]

; et de là il fit, du milieu de mars

au commencement de mai 1828, un voyaj^e
à Ten-Boktoue. Ensuite il alla, par Kon^
etSaIgha, à Komâsi, et enfin à Cape-Coast-
Castle, où il arriva le l'- juin 1822, après
avoir mis cinq ans à parcourir l'intérieur
de l'Afrique, Son itinéraire de Yaoury à
Ten-Boktoue remonte d'abord la rive
gauche du Kouârâ jusqu'à Cumba

, où il

traversa le llcuve
; puis il le poursuit sur

la rive droite en se dirigeant vers Gour-
mah, qui est bien le Gourma de Mohham-
med-el-Messry et le Gouroumo d'Amadi
Fatouma; et de là il va par Mousch

, qui
est le Mousi de Mohhammed-el-Messry,
jusqu'au voisinage de Ten-Boktoue, où il

traverse de nouveau le grand fleuve.

L'histoire de Takrour du sultan Moh-
hammed b-Ellah nomme pareillementdans
une proximité immédiate , d'une part le

grand pays de Gourmah , de l'autre celui

de Mouschy, habité par des nègres , et

confinant vers le nord avec celui de San-
ghay, peuplé de Ssenhâgah, d'Arabes et

de Peuls. Quant à ïmbouli, on peut pré-
sumer que c'est la même ville que Moh-
hammed-el-Masany place sous le nom de
Oonbori dans le pays montagneux situé à
sept journées de Maynah et à une journée
du lac Gebou.
Le même informateur, donnant à Clap-

perton quelques renseignements sur le

cours du Kouârâ dans la partie la mieux
connue des habitants de Sakkatou, lui dit

qu'il coulait de Soukan à Kiyah, à Kabi,
à Yaoury, à Boussa, à Wawa et à Noufy.
Suivant toute apparence, Kiyah est le

même point que le Gayah de Wargy ; et

Sookan est peut-être une erreur d'impres-

sion pour Foukan, qui serait alors iden-

tique au Fogan de Wargy. Or, il n'est

guère douteux que Fogan, à quatre jour-

nées de Yaoury d'après Wargy, ne soit la

même ville que celle de Fogo
,
qu'on dit

à Lander être- située à trois journées
N. 1/4 N.-O. de Yaoury sur la roule de
Ten-Boktoue. C'est aussi le même lieu. que
Fugah , mentionné dans l'interrogatoire

que l'ancien ministre portugais d'Andrada
fit subir au Brésil à l'esclave Bernard

,

nègre de Gouber, lequel fut pris comme
il allait s'approvisionner de sel f,emme à
Fugah, et mené à Yauri, d'où il fut con-
duit à la côte pour être vendu. Enfin, ce

point est encore le même que Fouglio ou
Foughâ, inscrit dans deux itinéraires re-

cueillis à Komàsy par Dupuis , l'un de la

bouche de Mohhammed-Kâma'ty et d'A-

bou-Bekr-Touray , l'autre de celle d'un

hhaousan natif de Kasynâ, tous deux con-

duisant de Komàsy à Kasynâ par Salgba,

capitale de Ghonja ,
par Ghoromâ, capi-

tale de Mâgho, par Foughâ et par Kaby.
Bulletin de géographie.

L'un des rédaclcuri en chef,

Victor MEUNIEA.

— On vient de trouver dans les combles

de la mairie de Perpignan une peinture

qu'on attribue à Raphaël. Elle représciuo

une Vierge ayant les mains jointes et con-

templant avec un regard d'amour son en-

fant endormi, qui, recouvert d'une tuni-

que blanche, repose sur un riche c nissiii

broché en ov. Saint Jean, placé derrière

la Vierge , semble solliciter le silence en

plaçant le doigt sur sa bouche.
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— Le 9 novembre, vor5 niiiniit moins

cinq minuies, un motooro d'uno }i;raniie

beaiuo a olo visiWe à Toulouse. La nuit

était claire, sans que la lune fût sur l'hori-

zon , quand fout-à-coup un globe de feu,

apparaissant au N.-0.,cst venu vivement

éclairer tous les objets. Ce globe, dont le

diamètre paraissait avoir quatre déci-

mètres, marchait assez lentement de 10.

à l'E. Sa lumière propre était blanc jau-

nâtre , et il lançait après lui une queue

d'étincelles d'un pourpre sombre ,
qui se

subdivisaient comme un pétillement en

milliers d'étincelles plus petites, mais

gardant la même couleur. Ce phénomène
magnifique, que peu de curieux auront

pu admirer à celle heure, n'a duré que

trois secondes; il s'est éteint sans bruit,

si raz de terre, que des personnes ont cru

qu'il tombait dans le canal. v

— Ou écrit de Francfort , 6 novembre :

t II paraît que M. Wagner, sans douter

de la solution de son problème, qui con-

siste à employer sur une grande échelle

l'électro-magnéiisme comme force mo-
trice, éprouve cependant des difficultés à

la résoudre.

— La Société de l'Industrie nationale

de Belgique, présidée par M. le ministre

de l'intérieur, a procédé à la distribution

solennelle des récompenses décernées à

la «uite de l'exposition de 1841. Après un

discours de M. Frédéric Basse, président,

M. Charles de Brouckère a lu îe rapport

général du jury. La séance a été terminée

par un discours de M. le ministre de l'in-

térieur, qui a remis lui-même à plusieurs

industriels belges les insignes de l'ordre

de Léopold, dont ils avaient été nommés
chevaliers par Sa Majesté.

Nous ne reproduirons pas la liste com-

plète des récompenses accordées sur la

proposition du jury. Nous nous bornerons

à la m.ention des médailles d'or accordées

ou rappelées.

Fils de Un à la mécanique. — Société de

la Lys, à Gand; Société de Saint- Léonard,

à Liège ; MM. Boucher frères, à Tournai.

Linge damassé. — Poe\man fils et

Fervacke, à Gand; Lousbergs et Ghies-

breght, à Malines; C. Dujardin, à Cour-

trai (ra[/pel).

'Laines fées. — MM. Grand-By et Pos-

wik , à Verviers.

Braps , casimirs , etc. — MM. Iwan Si-

monis, à Verviers (rappel) ;
Engler, Bru-

gham et Bohne , à Dolhain-Limbourg

•rappel); Lieutenant et Peltzer, à Ver-

viers ; Gérard Dubois et C% à Verviers.

(M. Biolley s'était retiré du concours en

qualité de membre du jury.)

Fer, fontes, etc.— La Société de Couillet

et Marcinelle; la Société de Monceaux-
sur-Sambre; la Société de l'Espérance, à

Serainj^.
> Cîiivre, laiton, etc.— MM. A. de Bosée,

Bauchau-Maurissen, à Namur.

Oui ils. — La Société de Saint Léonard
;

M. Ch.-L. Brizacd, à Liége(rappel 1.

Clous. — MM. Dawens et Orban, à

Liège.

Armes.— M, J. Malherbe, à Liège.

Mdc/iincs. — La Société de Saint-Léo-
nard (p. mem., l'ayant déjà pour les ou-
tils); la Société du Renard, à Bruxelles;

la Société du Pliœnix, à Gand ;
MM.Gilain,

à Tirlemont
;
Michelet, à Marchienne-au-

Pont; Derosne, Cail et C", à Bruxelles.

Canons. — La fonderie royale de Liv!~?.

Instruments de précision.— M. A. Beau-
lieu , à Liège.

Horlogerie. — M. E. Rouma, à Liège;

M. Lefebvre, à Chênée.
Instruments de chirurgie.— M. F. Bon-

neels, à Bruxelles (rappel ).

Instruments de musique.— M. Sax père,

à Bruxelles.

Lampes de sûreté. — M. Museler, à

Liège.

Bois. — MM. Drugman et C«, à Molen-
beck-Saiiit-Jean.

Porcelaine. — M. Faber, à Bruxelles.

Verreries, glaces, etc. — La Société

anonyme pour la fab-rication des glaces.

Verreries, etc. — MM. Frison et C», à

Ohâlelet.

Papiers. — MM. Mathieu , Nélis et C^
à Basse-Wavre.

Typographie. — MM. Ad. Wahlen et C%
à Bruxelles.

Lithographie. — M. Ph. Vandermaelen,
à Bruxelles.

Pianos. — Madame V' Groeiaers , à

Bruxelles (rappel).

Bronzes. — MM. Trossaert-Roclants et

C% à Gand.
Orfèvrerie, bijouterie , etc. — M. J. Al-

iard, à Bruxelles.

— Les Mémoires de la Société de Calais,

qui viennent de paraître contiennent une
Dissertation sur le dévouement d'Eustache

de St.-Pierre et de ses compagnons au siège

de Calais, en 1347, par M. Auguste Le-
Z/eaw ,' avocat , membre de la Société Ar-
chéologique de l'arrondissement d'Aves-
nes. Cette disserlalion

,
qui, avec des

pièces justificatives , contient plus de 200
pages d'un texte fin et serré, est extrême-
ment remarquable. Elle a valu à M. A. Le-

beau une médaille d'or de 200 fr. de la

part de la Société de Calais , et l'insertion

dans le volume de 1841 de ses mémoires.
Ce n'est qu'une justice rendue au travail

très Completel très consciencieux de M. A.

Lebeau, qui s'annonce comme marchant
sur les traces du laborieux et érudit pré-

sident dont il porte le nom.

— En vertu d'un arrêté de M. le minis-

nistre de l'instruction publique , en date

du 13 novembre 1841 , un concours pu-
blic sera ouvert, le 17 mars 1842, devant
la faculté de médecine de Paris

, pour la

chaire de clinique externe , vacante dans

celte faculté par le décès de M. Sanson
aîné.

— M. Blanqui , membre do l'Institut , I

est arrivé à Paris, de retour de sou voyage |
dans l'intérieur do la Turquie d'Europe.

— Une affreuse tempête a régné le

29 octobre à St.-Pélersbourg et y a occa-
sionné de grands dégâts. La Newa s'étanl

élevée de G pieds au-dessus de son niveau
ordinaire et quelques parties basses de la '

ville étaient submergées. Un grand nom-
j|

bre de petits bâtiments naviguant sur la
^^

l

Newa ont été endommagés, jetés sur le
|

rivage ou ont péri. Dans la ville, beaucoup I

de toitures et de cheminées ont été em-
|

portées. J

— Le conseil municipal de Mâcon vient
de voter une allocation de 1,500 fr. en

]

faveur de l'étabHssement dans cette ville

d'une école d'horlogerie, sous la direction

de M. Saunier, qui lui a paru réunir toutes
les conditions nécessaires pour faire pros-
pérer cet établissement.

DÉFENSE du fouriérisme. Réponse à MM. Prou-
dhon

,
Lamennais, Heybaud , Louis Blanc, etc.

Premier mémoire. In-18. Paris, chez les marchandg
de nouveautés.

MANUEL d'éducation de vers à soie
,
par M. P.i-

QuiEn. In-S avec un tableau et une pl. Amiens,
chez Duval.

MÉMOIRE sur la vie organique, présenté à l'Aca-

démie royale de médecine de Paris ; par Reinnass,
d'hry. In-4. Paris, chez Lebègue.

PROCES de condamnation et de réhabilitation de
Jeanne d'Arc, dite la Pucelle ; publiés pour la pre-
mière fois d'après les manusci ils de la bibliothèque
royale, suivis de tous les documents historiques

qu'on a pu réunir, et accompagnés de notes et d'é-

claircissements ;
par Jules QuiciiERAT. Tome pre-

mier. In-8. Paris, chez Jules Renouard , rue de
Tournon, G. Prix, 9 fr.

MAGENDIE. Leçons sur les fondions du système

nerveux, professées au collège rieFrance, recueillies

et publiées par James. 2 vol. in-8. Prix, 10 fr.

ATLAS d'analomie descriptive du corps Itumain;

par M G. Coxamy et M. Emile Beau. Première li-

vraison. In-8 avec 6 pl. Paris, chez Fortin, Masson;
place de l'Ecole-de-Mèdecine, 1.— L'ouvrage aura
200 planches. Il sera publié par livraison de 4 pl.

,

avec un texie explicatif. Il paraîtra une livraison

parraois. Prixde la livraison, planches noires, 2 fr.;

coloriées, 4 fr.

ATLAS des phénomènes célestes, donnant le tracé

des mouvements apparent^ des planètes ; à l'usage

des observateurs ;
par Ch. Dîf.n. In-4 avec 9 cartes.

Paris, chez l'auteur, rue Hautefeuille, 13. Prix, 16 fr.

TRAITÉ théorico-pratique de Variiculaiion musi-

cale, avec des observations sur les sons de la langue

française et sur la théorie desintervalles
;
par l'au-

teur Pascal Talabardon. In-4 Paris, chez Scho-
nenberger, boulevard Poissonnière, 10. Prix, 24 fr.

ESQUISSE d'une théorie sur la lumière, extraite

du Code des créations universelles expliquées par

un principe unique ,
d'après le nouveau systèm»

établi par J.-A. Duran. In-8.

PRIX:
Du an. 6 mois. 3 moig.

Paris. .25 13 50 7

Départ. 30 16 8 50
Sfr^incscn 8 vis pour len pays
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ECHO DU MOIVDE SAVANT
TIllVAUX DES SAVANTS DE TOUS LES PAYS DAXS TOUTES LES SCIEXCES,

PARAISSANT LE iMERCREDÏ ET LE SAMEDI.

s M «lAiaK. — AC\DEMIC DES SCIENCES. —
iCIÎONCES PilYSIQUKS ET NATUUEM.r.S. Ob-

crvaiioti-i sur les Ira^'cs ili; glai;ici'f. — [iHlinct

les insfictes.— SCIF.NCES APPLIQUÉES. Appa-

cil à air comprimé. — Infl lencc de la culture.

— Congrc-i scicnlifiq ie d'Ualie.— Etablissement

l'un sysiéme J'échange de livres. — SCIENCES

lilSTORIQUES. Enscignementde rhistoirc, etc.

ACJLDÉmiE n'Es SCISIffCSS.

Séance du 22 novembre 1841.

apport sur un nouvel instrument de mu-
sique à cordes , rendant à volonté [des

sons d'<in".lies d'instrumznîs à vent, par
M. Isoard

, facteur-mécanicien. Rapport
au nom d une commission mixte composée

de MM. Cherubini. Ilalcmj , Carafa

,

Spontini, Arafjo, Puissant , Becquerel,

Vuli ocliel, Poncelet, PouiUct, et Seguier,

rapporteur.

«Ce n'ost pas de nos jours seulement
[ue le sou lemlu par une corde (Vappée

)ar l air en mouvement a provoqué l'at-

enlion.

«La remarque du sifflement du vent dans
es cordages des navires est au^si vie lie

jue 1.1 cause qui y donne lieu. L'invention

li ancienne de la liai pe d Eole déiiionire

]ue déjà d ins les temps reculés on avait

;u la pensée de produire, pour la salisfac-

•ion do l'oreille, des sons à l'aide de cordes
îxpo ées à un courant d'air naturel.

» L'idée de diri.j;er à volonté, pour ob-
;enir le mémo résultat, un courant d'air

îrtificiel sur les cordes, est beaucoup plus
"écente. N.ius en trouvons un exemjjle
lans le curieux iifslrument présenté à
'Académie des sciences, en 1790, par
yiM. Schnett et Tsclienski.

» Ces artistes désir aient reproduire avec
)lus d intensité et dans des conditions plus
nusicales les sons si harmonieux de la

larpe éolienne, pour convertir un instru-
ncnt imparfait, qui ne peut faire entendre
^ue des accords de sons harmoniques, en
lin véritable instrument de musique. Ils

îonçurerit et réalisèrent l'ingénieuse idée
je dirifier, au moyen de tuyaux , un cou-
rant d'air comprimé [)ar un soufflet, sur
ie nombreuses cordes assemblées par
;|roupes do quatre cordes accordées à
l'unisson. Leur clavier, comme l'indique
clairement le très intéressant rapport fait
par M. Ilaiiy au nom de la commission
de l'Académie des sciences, n'avait d'a-
bord d'autre fonction que d'ouvrir les
soupapes qui donnent passafje à l'air dans
les tuyaux correspondant à chaque groupe

de cordes. Ces tuyaux étaient au nombre
de deux pour cliaq';ie groupe. Leur direc-

tion était telle, que l'air arrivait oblique-
ment à la fois fle,c!iaque côté des groupes.
[Plusieurs octaves étaient foi'mées par ces
comb naisoiis de tuyaux ou diî cordes.

» Ce curieux instrument" avait reçu de
ses auteurs le nom d'anémocorde. L'expé-
rience leur avait promptetneiit révélé la

lenteur extrême à parle-" de certaines

notes; c'était un grave isiconvénient, qu'il

était indisponsa'i)le de fiire disparaître.

Leur esp: it inventi£ vint à leur secours :

ils pensèrent que si avant l'insufflation de
l'air les cordes étaient préalablement sol-

licitées dans leurs vibrations par une
autre cause, Ip son désiré serait plus ra-

pidement obt^iu. Cette opinion était ra-

tionnelle; ci^ipe.idant l'impartial Hauy,
dans son lumUieux rapport, tout en ren-
dant justice à qu'a d ingénieux l'addi-

tion d'un archet coniiriu formé par un
ruban sans fin se d 'Toulant sans cesse sur
deux poulies, témoigne ses re.grcts de voir

l'instrument perfectionné encore réduit à

Texécuiion do morceaux lents , tels que,
VudiKjio et la cantahilc. Les touches du '

clavier de l'anémocorde perfectionné fu-

rent chargées d'une double fonction : elles

duicnt Comme précé lcînmenî: ouvrir les

soupapes à air; il leur fallut de plus, à

l'aide de combinaisons de leviers, soulever
à propos le ruban, toujours en mouvement
pendant tonte la durée de l'exécution ,

poui- l'aftpuyer contre les cordes à 1 instant

même où elles devaient être soumises au
courant d'air. Les auteurs avaient bien
compr is que leur ruban faisant f.mction

d'aichet devait abandonner la c nde i)ar

lui ébranlée, pour la laisser vibrer libre-

ment sous la seule action de l'air. Aussi
leur mécanisme, pour opérer le contact
du ruban contre les cordes, était-il à

échappement, comme celui des marteaux
de nos pianos modernes, qui s'éloignent

de la corde dès qu'ils l'ont frappée.
» Nous vous donnons, messieurs, une

description de l'instrument présenté à l'A-

cadémie des sciences il y a déjà plus de
cinquante ans, et c'est de la machine mu-
sicale dont le principe, complètement nou-
veau, a été inventé par M. Isoard depuis
dix ans à peine, que nous devons vous en-

tretenir. Le besoin de justifier M. Isoard
même du plus léger soupçon de jjlagiat,

suscité par quelques ressemblances ap-
parentes dans les moyens d'obtenir rapi-

dement le son des cordes soumises à l'ac-

tion de l'air, nous a engagé à procéder
ainsi.

«Vos commissaires ont à cœur d'assurer

à cet artiste, si digne d'intérêt et par ses

connaissances en acoustique et par sa per-
sévérance à en faire d'utiles applications,

I honneur et les fruits de l'invention de
son nouveau moyen de produire des sons.

Ce n'est pas à un heureux hasard qu'est

due l'inveniion de M. Isoard. Déjà si re-

marquable, elle est encore , nous l'espé-

rons, desiinoe à produira bie'.iiôl les effets

musicaux les plus puissants. Mécanicien
de profession, ouvrier-constructeur de
macliiiics à vapeur aux ateliers de Cdaillot,

M. Isoard était itm(-r.é par un goùi iri ésis-

lilde pour la musiipje aux savantes leçons
d'acoustique de M. Savart. C'est à cette

source abondante et vive qu'il a puisé ses

connaissances sur la théorie des vibraticms;

c'est en écoutanlces enseignements fertiles

en applicatinns, qu'il a comfjris qu'il était

possible d imprimer à une corde de pois-
sa^';' battements , en lui faisant jouer le

rôl" jue l'anche d'un instrument à vent;
c'è^raux l^^çonsdu Collège de France que
l'ouvrier de Chaillot a trouvé son principe

fécond. Sa nouveauté excita la surprise

du professeur; la portée future de l'in-

vention, encore en germe, frappa de suite

sa vive perspicacité; M. Savart vit dans
le développement et rap[)licai!0 1 de ce
nouveau mode de produire des sons, tout

un avenir pour l'art du facteur d'instru-

ments de musique. L'ouvrier iii.|,éiiieux

qui avait été sou assidu et inventif élève

devint désormais son ami. Nnus le r

peUms avec bonheur, M. Savart
avait admis à partager ses sympalhi
[>lii= d'une fois rons fij'ne;; iéw.ffî^l'-^

chaleureux intér êt que lui inspir ait'

de ce courageux mécanicien, aban
les ressources certaines de sa [)r..fi^'^vy(»^^

sacriliant tout ce qu'il a péniblemen
gné. vendant pièce à p'èce ses meubles, s

outils même, pour '^ssayer de r encontrer
[)eut être un peu de gloire dans les sen-
tiers de 1 art du facteur.

» L'ingénieux et habile professeur d'a-
coustique avait prédit au facteur- impro-
visé toutes les difficultés de son œuvre;
aussi, après dix années de constantes et

dispendieuses recherches , l'instrument

qui vous a été soumis ne vous présenie-
t-il encore qu'un faible ma-s intéressant

spécimen des effets que l'application du
nouveau mode de produire les >,ns est

appelé à produire un jour. D.'j i vous
pouvez vous convaincre de tout le mérite
de l'œuvre. Son adm-rable simplicité vous
a frappés ; vous en comprenez toute la

portée future,

» Pou rconvertirla vibration ordinaire de
la corde en un son puissant d'instrument

à vent, il a suffi à iM. Isoard (le placer

sous ses cordes une petite caisse mobile
divisée en autant de compartiments qu'il

veut faire vibrer de cordes différentes.

Chaque compartiment communique avec

un porte-vent par l'intermédiaire d'une
soupape. L'air comprimé par un double
soufflet est emmagasiné dans un réservoir

spécial ; il est admis à propos dans chaque
compartiment, au moyen de l'ouverture

de la soupape, par la touche du clavier;

l'émission de l'air, ainsi introduit pour
continuer et augmenter la vibration de la

corde, a lieu au travers d'une fonie Ion-
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gitutlinalo , ilans laquelle la corde peut ù

Voloiué èiro inséiéo. Nous ilisons avec
inltMitioa que la cortlo tVappoe par Tair

comimio (le vibrei ; car M. Isoard, conuuo
ses pi éfii cosscurs de I7t0, avait ou à

coviibalU'c la lenteur î\ eitiier en vibration

de certaities cordos. Ci m ne eux, d a su

îrioniplier (ie cet ob>laclo , niais par mi
moyeu ton! dilïéreu!. Le mécauisute bien

plus siuijilo (lu marteauqui frappe la corde
a été par lui piélVré au très iii^éNleux

mais très ctini|ili(iué arcliet qui fia})pe la

corde [)()ur coiniaencer sou ébranleuietil.

Le choix du marteau est heureux, car il

pré.si nte à M. Isoard uu réel avauta{;e

,

celui de restituer à volouté à ses cordes
leur son ^priniilif. Eu abaissant la caisse

mobile, la corde frappée hors ciela fente,

où elle reçoit l'action do Pair, n'ésiiel p us
qu'un son de piano. 11 peut donc, au ni^yen
d'u.'ie simple pédale qui soulève ou abaisse

à volonté la caisse à air, irai;sl'ormer bi us-

quen ent la naluie du $0!) do rinstruinenl
;

cette faculié offre à l'exécutant de nom-
breuses ressiiurces pour varier les effets

iDusicaux, en divisant la caisse à air eu
plusieurs parties mobiles séparément,
comprenant chacune une octave. 11 serait

facile de faire concourir les deux natures
de son. On pourrait, par exemple, con-
server aux cordes hautes le son du piano,
en donnant celui des anches aux cordes
basses, ou vice versâ.

j)X.a pauvi été de l'artiste l'a empêché de
"VOUS présemer son œuvre réalisée suivant
ses désirs. Qu'iî n'en rougisse pas : le dé-
nûnient est honorable quand ! épuisement
de toutes ressources est le stul résultat
d'un travail opiniâtre. Pous vous soii-

melire son oeuvre, I^i. Isoaid en a été ré-
duit à l'accoler à un très médii cre piano:
ses regrets sont bien vifs de n'avoir pu
réah^e^ les ressources suffisantes pour
construire l'instrument bien plus parfait
et bien plus étonnant qu'il avait c^ nçu.
Mais il se rassure, car il est convaincu
que voire hauîe sagacité a su distinguer
au niilieu des rudiments d'une œuvre en-
core incomplète la pensée fondamentale
qui lui donne la vie.

»Nous vousproposons d'accorder votre
approbaiion au no iveau mode inve:ué
par M. Isoard pour faire vibrer les cordes
à la façon des anches, et convertir alors

à volonté le son d'un insirumenl à cordes
frappées en celui d'un instrumenta vent »

Les conclusions mises aux voix ont été
adoptées.
— .11 existe sur les bords granitiques

de la Manche un animal dont E^chscholiz
a, le premier, fait un genre sous le nom de
Synante. M. A. de Ruadrefages vient de
fairt 1 anatomie d'une espèce nou\ elle qu'il

non mo Synapla Duvernea. 11 oxamiaesuc-
Cessivemont et avec le [)lus grand détail les

téguments, le tronc, l'appareil digestif, les

organes circulaires , les organes respira-
toires et ceux de la génération. Il examine
les affinités zoologiques de ce genre, et
fait remarquer combien il s'éloigne des
holothuries proprement dites, , parmi ks-
qu lies on le classait , et-se rapptocho des
acunies. Il développe ensuite' plusieurs
considérations auxquelles l'a conduit l'exa-
men des faits précédents. Ce mémoire
est accompagné d'un grand nombre de
beaux dessins exécutés par 1 auteur et re-
présentant tous les détails de l'organisa-
tion de la synapte.
— M. Coriolis a lu un rapport sur un

système de pont imaginé par JM. Guiraud,
et consistant en un mode particuher de
Jiaison entre des pièces mises bout à bout

L ECIIO DU MOI^DK SAVANT.
et formant uneaiche en plate-bando sans
iiucuno llècho ni courbiiie. Depuis assez
l()iig (oinps on essaie de former dos arches
en plalos-bandes en donnant ù des voiis-

soirs réunis l i Corée sulii.>;inie pour résis-

ter à la chai ge, comme le ferait une seule

pièce; mais ces diverses combinaisons,
tpii sont foi niées ou do |)ièces irian};u!aires,

ou de vouissoirs
, composés de |)arlies

droites et ci>urbes, ne présentent pas les

avantages du système de M. Guiraud.

» JixS{>-get-«-

Observations sur les traoes de glaciers qui , à

une époqiîe » eciiiée
,
paraissent avoir recou-

V. rt la clïame des Vosges , eï sur les''pliéuo-

niènos géologiques cjuMs ont pu produire, par

£Iogard, meml>re de la Société d'émula-

tion des Vosges.

4= sriicle.

Le transport des blocs erratiques pour-
rait mainicnant s'exjdiijuer plus facile-

ment, si l'on admettait IVxisîenee do gla-
ciers dans les lieux d'où ces blocs ont été

enlevés.

Sur les versants opposés d'un grand
nombre de vallées, on rencontre i-ouvent

des groupes de ces blocs que l'on peut
consiclvrer comme les restes de moraines
latérales , dont la destruction a dû com-
mencer au monienl <ie la fusion des glaces

;

elle a été continuée ensuite par l'aciion

des agents atmosphériques, des eaux qui
ont pu favoriser successivement le glisse-

meiU et la chute des graviers, des sables

et de touies les portions de détritus, et

ne laisser en place que les blocs les plus

gros, contre lesquels leur action devait

rester impuissante. Ces blocs d'ailleurs

fonnenï souvent encore de longues traî-

nées descendant vers le fond des vallées,

où fréquemment même elles viennent se

réunir, et indiquant, ou n'en saurait dou-
tiT, les limites latérales et inférieures des

glaciers.

bu r quelques plateaux, on voit des blocs

erratiques isolés, placés à la surf.ice du
sol ou sur dos rochers dénudés, et dans
le voisinage desquels on n'aperçoit aucun
reste de n o: aines ; ces blocs n'ont-ils pu
être entraînés a\ec les glaces dans les-

quelles ils se trouvaient renfermés, et

tOHiber çà et là sur le sol, à mesure qu'ils

se séparaient de ces glaces, dont la fusion

a dû produire des masses d'eaux considé-

rables ?

Les blocs du plateau de Bellefonlaine

sont placés d.^ns le proloi gement des mo-
laines que l'on voit encore au col de la

Demoiselle, et qui , selon toute probabi-
lité, ne se sont pas prolongées jusque sur

le plateau de Xertigny : mais comme pres-

que tous ces blocs offrent d'ailleurs des

surfaces polies et des angles arrondis, on
pourrait supposer que leur transport ne
s'est pas effectué à l'aide de courants,
mais qu'ils oi>t gl ssé par leur propre poids

sur des sut faces de glace inclinées formant
les prolongements des glaciers. Toutef(ïis

aujourd hui on ne saurait répondre d une
manière piécise à ces questions, dont la

solution exige encore de nouvelles obser-
vations.

Outre les moraines que l'action des gla-

ciers a seule pu produire, il existe sur les

versants de plusieurs vallées des amas de
bh)cs qui parlent rarement des sommets,
mais presque tou jours de la partie nioyenne

de ces versants, et que l'on a généralement

considérés comme les ruines d'anclom
niassil's de rochers, (pii

,
placés en sur^

liloinb en haut d(\s lalus, s'étaient afl'ais

sés et avaient couvert le sol do leurs dé'

bris.

Cej^endaitt, en comparant les amas donl
il est question à ceux que prodiiivent jouC'

,

iiellenieni l)ientAl les éboulenfiits, on re-
connaît en-core que les causes qui |)ro-

diiisent ces derniers n'ont pu déterminer
la formation des premiers.

Les flancs du Drumont , à la descente
d'Oibois, sont recouvert-* d'une immense
quaniité de débris anguleux du granit
constituant les rochers des escarpements
verticaux situés vers la crête de la mon-
tag i.e.

Ces rochers, divisés par des fractures

nombreuses et découpé - en ai;;uillos, dont
les pointes sont renversées i'i clKupjo i»i-

siaiit , continuelleirent altatjnés par les

agonis atmospiiériqups , fournissent des

éléments qui augmentent de plus en plus

l'épaisseur, des talus, donl lo .sommet s'a-

vance 3 mesure fjue les escarpements re-

culent, et dont la base, vers laquelle s'ac-

cumulent les plus gros blocs, ac:)uiert

chaque jour une épaisseur plus considé-

rable ; et par suite de ces mouvements,
les pentes de 1 éboulement se réduisent

graduellement, et finissent enfih
, quand

elles ont atteint une inclinaison con^e-
nable, par se couvrir d'une végétation.

Les arêtes de ces lalus, dont on voit de
nombreux exemples dans la région grani-

li'iue, sont toujours rectilignes ; «à leur

origine, on voit encore des escarpements,

ou des restes d'e.-'Carpements dont ils pro-

viennent. Les matériaux dor;t i's ?ont for-

més sont disposés à diverses hauteurs en
raison de leur volume; les blocs les plus

gros occupent, ainsi que cela doit être, 1©

bas, où ils S ' précipitent avec toute la vie.

lence que dos pentes de £0 à 35° leur

permet lent d'acquérir.

Dans le voisinage des dépftîs placés sur
les flancs de certaines montaijn c

x , ie n'ai

jusqu'alors -reconnu aucun indice d'an-
ciens escarpements ; les surfaces des nap-
pes , loin d'être rectilignes, sont ondu-
leu.ses et souvent même concaves, et leurs
pentes, variant de 2 à 6 degrés, n'aite/^nent

que bien rareiTieni un maximum de 10 de-
grés ; les blocs de touic grosseur sont
indistinctemeiU placés au milieu, au Svsm-

met de ces nappes, sur leurs arêtes, en
équilibresur une de leurs parties, couchés
ou redressés verticalement, mais n'o/'frant

aucune surface polie, mamelonnée pu ar-
rondie ( à l'exception des siirfaces alté-

rées par suite de la décomposi:ion). Aussi,
ni n seulement ne peut-on supposer qu'ils

ont glissé
,

qu'ils ont été roulés dans un
courant, mais même qu'ils ont suiv/ les

pentes du terrain, entraînés par leur pro-
pre poids; enfin, on ne saurait voir dans
ces amas que des ruines de dé; ôis pJug
considérables, formés par les mêmes blocs

et par un élément qui, en disparaissant

sans laisser aucilne trace, a favorisé sans
doute l'affaissement des parties plus so-
lides, leur rapprochement sans aucun
mouvement de translation, et la formation

des vides, des cavités' existant entre elles

et que ne remplit aucun détritus; la place

seule a pu remplir C'^s vides , envelopper

et réunir ces blocs, les préserver des frot-,

tements et des érosions auxquels ctaientj

exposés ceux du bord des glaciers, mar-^;

( hani avec eux ^ mêlés avec des sables etj

des graviers. N'oni-ils pas pu appaitenir^

aux massifs mêmes des gla< iers? être dé-

tachés , brisés et enveloppés par la glace,;

Kl
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jusqu'au moment où celle-ci a disparu, en

laissant sur le su! lnus les clénioius qu'elle

renfenriailei qu'elle [)i ései vaii ainsi contre

les acii(3iis di'sii uctives que les l)locs des

moraines devaient subir?

Les vallées du Val-d'Ajol, de Plom-
bières, les \ ersints dp la montagne située

entre le ChMjus oiXcrtigny, les vallées de

Gerardmer, du Tlioly, du Tendon, offrent

de nombreux exemples de ces amoncelle-

menls (le roclies , dont la formation mo
paraît être un [)liéni)mène produit par les

glaciers. T utelbis, et dans le cas où celle

opinion serait cunlestée, les gé(il()f[iies le-

connnîiront avec moi . je n'en doute pas

,

des différences esseniieiles • nlrc les dépôts

dont il c.stq'ieiilion et ceux doni la foi ma-
tion n'est due qu'à des éboulemenis, et

l'impossibilité de leur attribuer une origine

comm:me.
Nous retrouvons donc à c!;arjue pas des

traces qui nous révèlent l'existence, à une
cpoquj reculée, de glaciers sur un giand
nombre de points du système des Vosges

;

de nouvelles observations vienneiitchaque

jour confirmer l'opinion du savant géo-
logue qui, le premier, a an loncé qu'à une
certaine ép >quc 1 Euroj e eniière s'était

couverte de 5;la.-es, et q'ie ces glaces

avaient seules pu produ re ces morai/ies,

ces surfaces pilles, ces sillons dans les

roches et sur le sol, et favoriser la disper-
sion des blocs erratiques.

On cessera d'attribuer désormais la for-

mation de la plupart des terr ans superfi-

ciels de la .' ui face de la terre à l'action

des eaux
;
l'hypothèse d'inoiid,nions gé-

nérales ou partielles, sur les continents
mis à sec pendant une certaine période de
temps, cessera sans doute d'être exclusi-

vement adoptée ; l'existence de grands
courants diluviens peut et (loit être révo-
quée en doute, les blocs, les dépôts de
sables et de giaviers n'étant pas, ainyt

qu'on l'avait long-temps présumé, distri-

bués suiva it de gianies lignes parallèles

daas di's directions fixes , mais formant
des ma sils, d s groupes, enveloppant les

chaînas (les montagnes et rayonnant au-
tour d' lle-i. Nous saurons di^itinguer au-
jourd'hui, parmi ces terrains confondus
sous les noms de terrains d'alluvion

, des
dépôis appartenant à deux ordres de for-

mation distincts : les uns comblant le fond
des lacs ou des vallées, ayant tous les ca-

ractères propres à des terrains stratifiés et

formés par voie de transport au sein des
eaux ; les atitres, au contraire, provenant
de l'accumulation des matières rejetées

sans ordre et aaioncelées dans tant de po-
sitions di. erses, et ayant tous les carac-
tères p:(^i)res aux dépc>ls formés chaque
jour par les glaciers , sans le concours di-

rect des eaux.

ZOOLOGIE.

Instinct des insectes. Notice par M. "Wermael

,

membre de l'Académie des sciences de

Bruxelles. •

En me promenant dans mon jardin, je re-
marquai, sur un lilas de Perse, deses[)èces
-decornds ou cylindres irréguliers , hmrf
d'un pouce et demi à deux p-uiccs, ouverts
aux deux bouts, (m formés |)ar le rajiprocho-
mént et le conlournemeut de trois ou
quatre feuhlos retenues au moyen de quel-
ques lils de soie. Chacun do ces cornets
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I

servait de retraite à une petite chenille de

I

la famille des llotileuses ( Tortriccs ). Une
odynèie femelle

(
Odijncrus purietiim

)

vint se poser sur un de ces cornets, cou-
rut successivement à chaque bout, oii elle

s'arrêta un instaiit pour introduire dans
l'ouverture l'extrémité de ses antennes,
puis revint se placer sur le milieu du cor-

. net. Là, elle se mit à le pincer avec viva-

cité entre ses mandibules, et, un instant

après, se transporta do nouveau r:ipide-

menl et tour à tour à chaque bout, comme
la première fois; puis revint encore une
fois au milieu, se remit à pincer le cornet
si fort qu'eikr y fil une entaille, et alors,

une nouvelle fois, elle courut visiter l'une

ailés l'autre les deux extrémités. Revenue
encore se placer sur le nnlieu du cornet,

elle employa de nouveau quelques mo-
me.ils à le pincer; puis, courant à l'extré-

mité aniérieui e, elle y saisit avec dextérité

la petite chenille qui s'était réfugiée [)iès

de I ouverture. — Tel est le si nple narré

des faits qui se sont passés sous mes yeux
dans resf)ace de deux à trois minutes.

Si ces faits, considérés dans leur but
et dans leur enscnble, sont du nombre de
ceux que l'on p nt mettre sur le compte
de l'instifict, il faut convenir que , dans
leurs détails, ils ressemblent singidicre-

ment à certaines opérations de 1 inielli-

gence. Sans doute, l'odynère qui cherche
une chenille pour approvisionner le ber-

ceau de sa postéiité, agit instinctivement;

mais les moyens à l'aide dt'squels l'ody-

nère se procure sa proie ne sembleraient-
ils pas être le lésuUal d'une sorte de rai-

sonnement? En effet, après s'être assurée

que la petite chendie rouleuse ne se trouve
près d'aucun des deux bouts du cornet,
l'ody/ière se met à le pincer vivement vers

le milieu; et cela dans quel but? est-ce

pour^craser ou saisir la peiiie chenille?

aucunement : c'est poar l'effrayer ; c'est

p >ur la forcer à quitter sa retraite et à

fuir par une des deux ou /ertures. Chaque
fois, l'odynère court s'assurer du résultat

dd son stratagè.'iie
, et, comme on l'a vu,

ce n'est qu'à la troisième repiise qu'il lui

réus'^it, et qu'elle s'empare de la chenille

au moment où celle-ci veut imprudemment
fuir son cornet protvjctour.

—>-»^xgg)-ec c «

ESémoire sur un appareil à air comprimé, poiT

le percement, des puits de mines et autres

travaux sous les eaux et dans les sables sub.

mergés
,
par M. Trijer» ingénieur civil.

3' article.

Le premier phénomène que l'on a ob-
servé lorsqu'on passe de l'air libre dans
l'air comi)rinié , est une douleur plus ou
moins vive qui se manifeste datis les oreil-

les. Cette douleur commence dès les j)rc-

miers coups de i)iston , et cesse oïdinai-

rement lorsque le mercure s'est j^evé de
quelques piuices dans le mantmièire, c'est-

à-ilire qu'elle cesse dès que l'équilibre de
pression s'est ét;d)li entie l'air com[)rimé
de l'appareil et l'air renfermé dans l'o-

reille interne ; fait d'autant plus |)robablo

que le meilleur moyen de le faire dispa-
raître est d'opérer un mouvement de dé-
glutition en avalant sa salive. Il est à re-
marquer que cette douleur , à peine sen-
sible pour quelques individus , est insup-
[)oitable chez d'antres. Chez queUpies
uns même ^mais c'est le cas le plus rare)
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celte douleur est nulle en entrant dans
l'air comprimé , tandis qu'en soi tant elle

devient très vive. Je crois devoir ajouter
que la plus ou mcn'ns bonne disposition
des personnes contribue beaucoup à la
rendre plus ou moins forte ; car j'ai

cpi'ouvé [)ar moi-même , et j'ai rernitrqué

souvent chez d'autres, qu'un jour on n'é-
[)roiivait qu'un léger engourdissement,
t.mdis que, le lendemain , toutes les cir-
constances paraissant les mêmes , on res-
sentait une douleur intoléiable. Un fait

bien constant, c'est que celte csi/èce d'en-
goui-dissement est d'autant moins sensi-
ble q-ue l'appar eil est plus grand et que
l'on met plus de temps à passer de l'air

libre dans l'air comprimé, ainsi que de
l'air comprimé d;ins l'air libie ; et c'est

une chose que tous les ouvr er » eux-mê-
mes ont remarquée chaque fois qu'il leur
esl arrivé de passer du sas- air dans le

puits lui-même.
Le second phénomène produit par l'air

comprimé est une accéleraiion sensible
de la cofiibustion suivant l'intensité de la

Ci)m{,)ression. A la pression de trois atmo-
sphères , celle accéléraiii,n devient telle

que nous avons été obligés de renoncer
aux chandelles à mèches de colon pour

i les remplacer par des chandelles à mèches
de (il. Les [)remières biû'aient avec une
telle rapidité qu'elles duraient à peine un
quand heuie et elles répandaient en ou-
tre une fumée intoléiable. Au moyen
des mèches en fil, la combustion est deve-
nue beaucoup moins vive et l'on a dimi-

nué sensiblement le dégagement de la

fumée-. Cette accélération de la combus-
tion s'explique du reste facilement par

une plus gi ande quantité d'oxigène ren-
fermé sous un même ve'uri e.

Quant à la température du puiis, lors-

qu'il est plein d'air comprimé à tiois at-

mosphères, elle varie entre î5 cl 17 de-
grés centig. Il est à remarquer qu'à la

pression de trois atmo-iphères , les pom-
pes, au lieu d'injecter de l'air froid

, injec-

tent de-l'air qui est à peu près de cette

tempéralui e ( 13 à 17 degrés cen. ), air qui

s'est nécessairement beaucoup refioidi

avant d'arriver dans le puits , car je me
suis assuré qu'auprès des pompes , les

tuyaux, peiidan't le travail , mai quaient'

constaniment 70 ou 75 degrés centigr.

Un autre phénomène qui se manifeste,

c''est l.^ froid sendble produit par la dis-

tension de l'air comprimé.

A l'instant même oîi l'on ouvre le robi-

net pour se mettre en communication avec
l'air atmosphérique, il se forme dans l'ap-

pareil une espèc»^ de nuage qui s'ép lissit

d'autant plus que l'air se distend plus vite;

un froid ,
qui peut devenir même glacial ,

vous saisit aussitôt , et vous vous trouvez

bientôt au n.ilieu d'un brouillard ipii ne

diffère en rien des plus épais brou llards

d'auioiTine , pas même j)ar l'odeur argi-

leuse qui leur csttoute particulière. Cette

odeur est très sensible , et c'est ce qui

nous frappa d'abord , M. de Las Cases et

moi ,
lorsque nous fûmes soumis la pre-

mière fois à l'action de l'air compi imé.

On peut facilement augmenter à volonté

l'inteusilé de ce brouillard ou le faire dis-

paraître enlièrement , en ouvrant ou en

fermant le robinet destiné à tlétendre l'air

comprimé. Il est facile île se rendre compte

de ce phénomène, qui , à mon avis . pré-

sente l'explication la plus claire de la pro-

duction des brouillards, dont l'odeur par-

ticulière se trouve ici aititiciellemeai re-

I

[roi iie clans toute savéïiié.

i 11 nu rcslj encore à signaler quelques
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obsorvàtions qui iio rue paraissent pas sans
intei tH. l a première , c'est qu'à la pres-
sion de irois almosphères , il n'est plus

possible à personne de siffler dans l'air

compi imé : fa> u'té qui , du reste , ne se
perd que Uir,>que l'on arrive à celle pres-
sio:i.

La sec'Mido . c'est que lians l'air com-
primé, tout le niO )di> [)a: \c du ucz, ce qui
de/ient d autani plus ^ell^ible que la pres-
sion esi plus audo.

La iioisièmc, c'est t]up tons les ouvr iers

ont remarqué CjU'e!! mont,un dans les

écliedes, ils se irouvaiem moins (>ssoufHés
dans 1 air comprinu^ cpi'à l'air libi e.

Enfin, je lerniinerai par une obscr'. alion
assez <Hu ieuse quej ai clé s même de bien
constater; c'est qu'un ouvrier niiieur, le

nonnné Moc, sourd depuis le sié{]c d An-
vers, n constamment entendu [)ius di>tinc-
tement dans l'air coniprimé que tous ses
autres camarades.

Je passe mainiéiiant aux effets mécani-
ques produits par l'air comprimé. Si I ou
se rappelie ce que nous avons dit |)Ius

haut, on saura qu'au moment de la mise
en aiiiviié du sas <à air, nous avi(uis vidé
de sable et enfoncé jusiju'au solide notre
tube en IVr de r",33 de diamètre et do
20 mètres de lonf;ueur

;
qne ce tnbe était

garni à l'intérieur d un tuyau de degajje-
menl destiné à faciliter l'écnulement de
l'eau dans le cas où les ouveitures du
fond ne lui permettraient pas de sortir
assez vile.

Quelle fut notre surprise
, lorsqu'au

moyen de l'air comprimé, nous refoulâmes
p«»ur la première fois dans noiie f)uits la

colonne iiijuide jusqu'à la partie inférieure
du tuyau ci-d.'ssus! Un bouillonnement
extraordinaire et des sifflements se firent
entendre

, et furent aussitôt suivis d un
jet d eau; au manomètre, il marquait trois
atmosphères

, y compris la pression at-
mosphérique, et nous avions, maljjré cela,
une ascension d'eau d'environ 40 mètres-
Je me perdais en cimjectures. lorsque tout
d un Coup je découvris la véritable cause.
L'eau projetée n'était pas de l'eau pure

,

mais un mélange d'eau et d'air d'une pe-
santeur spécifique par conséquent beau

•

coup moindre. De là cette ascension de
40 mètres, au lieu de 20 quonous aurions
àù obienir.

Ce jet d'eau dura seulement une minute
et demie, puis perdit graduellement de sa
hauteur

, en sorte qu'à la fin , l'eau proje-
tée seiobiait une geibe de grosses pei les

qui rentraient poui- la plupart dans le tube
dont elles étaient sorties.

Cinq minutes s'étaient à peine écoulées
depuis que le jet avait disparu

, lorsque
tonl-à-coup le même bouillontiement et les

mêmes sifllemenis se firent entendre , et

nous eûmes un jet d'eau toul-à-fait sem-
blable au premier. Petidaiit deux heures
environ, nous eûmes en diminutif le spec-
tacle des geysers d'Islande , dont la cause
maiiuenarit me semble facile à expliquer.

Pour mieux nous rendre compte de ce
qui se passait dans l'intérieur du tube au
moment de cette ascen^ion d'eau

, nous
descendîmes dans le puits et y fûmes té-
moins d'un spectacle assez curieux. Lors-
que la colonne d'eau refoulée par la

compression de l'air atteignait la partie in-
férieuie du tuyau de dègagemeut

, l'air

s'échappait aussitôt avec violence en en-
levant une pellicule d'eau de 1 à 2 milli-
mètres , et c'est celte eau qui, diminuée
de pesanteur spécifique par son mélange
vec de Pair, produit le jet extraordinaire
nt nous avons parlé tout-à-l'heure.

Ce jet continue jusqu'à ce que l'air soit

assez distendu pour ne plus fan e éciuilibro

à la colonne d'eau «jui pèse sur l'embou-
chure du tuyau de dégagement, litciunme
la vilesso do ce couiiini ne peut s'airéler

inslantaïuSmonl , il en résidie que l'air se

disiend au-dela nuMiie de ce point, co dont
il osl facile de juger par la surface courbe
que l eaii of re al is au fond du puiis ;

SUI face qui no disparaît (pie hu sipie la

colonne hquide s'e>l élevée de manière à

fermer toul-à-fait l'endjinicliure de ce
tube. C'est alors que le jet cesse, ju-^qu'à

ce que l'air (pio Von continue d'injecter

au refoulé de nouveau les eaux au-dessous
de l'emboucliuro de ce tuyau. De là ces

inlermiltences qui produisaient régulière-
ment toutes les cinq minutes un jel d'une
hauteur extraorditiaire et qui durait à peu
près une minute et demie.

J ai d t que ce phénomène présentait
l'explication la plus probable des geysers
d'L-^laiide. En effet , que l'on suppose un
volcan éteint, il est naturel de penser qu il

se s M-a fermé «ar le haut long temps avant
que riniérieur se soit refi-iidi , que par
suite du refroidissement même, les maiie-
rosconlenues dans l'intérieur auront dimi-
nué pe.i à peu de volume et qu'il en sera
résulté unecavité. Q le l'on su|)pose main-
tenant celte cavité en communication avec
le canal d'une source venant de la partie
supérieure; il ai rivera que l'eau, eu des-
ce.idantdans celte cavité, formera, en rai

son de la température élevée de ses parois,

une plus ou m(»ins grande quantité de va-
peur qui viendra presser sur la masse li-

quide , et il arrivera un instant où la va-
peur elle-même , se tnuivant en contact
avec le canal de la source

, s'échappera
avec violence en enlevant aussi une cer-
taine quantité d'eau. De là alors un phé
nomène absolument semblable à celui pro-
duit par notre appareil.

Je citerai encore un dernier fait qui ne
laissera peut-êiie pas d'intéresser.

[La suite au ijrochain numéro.)
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Influence de la cuiture
,

Et de certain' procf dL's deculliire sur les végé'aiix,
relali 1 cillent à la produciion

, par M. Pr. Pm-
Lipi'AR, pror«<seiir de culliirp, membre de la iso-
cié é rouile cl centrale d'agriculiure. président
rie la S')i i6lé des sciences nalurelles de Seine-et-
Oise , etc.

Il est bien certain que la culture a une
telle influence sur le^ végétaux que, dès
que ceux-ci sont soumis aux principes de
l'art, ils se modifient dans leur forme et

dans leur développement, H changent,
pour ainsi dire, do nature. Ils perdent les

caractères qu'ils préseiiteni à l'état sau-
vage pour acquérir ceux qu'ils reçoivent
des qu'ils sont soumis à cette sorte de
domesticité qui les façonne tout spéciale-
ment.

Sous ce rapport, que de ressources les

végétaux ne nous procurent-ils pas! et

pourtant on n'apprécie pas à sa juste va-
leur c^ avantage, et on ignore encore trop
généralement la puissance de la culture
sur les espèces qui se prêtent facilement,
suivant les climats, aux modifications aux-
quelles on peut les soumettre pendant le

parcours de leurs phases, en les ti ompant
dans ce que nous regardons comme leur
état normal, qui n'est rien moins, sur les

végétaux cultivés, que l'habitude d'un dé-
veloppement en conséquence d'une suite

non interrompue de lésultats qui se re-
produisent dans les mêmes contliiions.

C'est à cause de cette possibilité de mu-i fn

talion (pie les végélau.\ piésontent de la'

différence dans l< ur développement, sui- f

vaut les climats où on opère, el nécessitent

aussi un {;enre de cullmo approprié au
climat. Le blé, dans les cliniats inéridio- ii »

naux.sera parfaitement semé à l'époquo J

où la vé;;élation s'arrête , dans le temps 1"

du |)assaj;e do la station au renouvelle- M

ment, ce que l'on appelle [iratiquement m

hivernaeho ou couvrene (1) ; taudis que, ci

dans des climats se|iteiilrionaux , semé
\

d hiver, il périra infailliblement , cpiolque
1

robuste qu il soit, pour des localités moins
fioides. Pour celte seule plante, d'ailleurs

très importante, et pour tomes les cériéales

qui présentenl un véritable intérêt, il y a '

bien des nuai ces à sais r, nuances qui
j

lésultenl de modifications auxquelles ces K

plantes ont élé soumises par rapport à la <\ (|

localité. Ici, par exemple, nous avons dos ' m

blés qui s()nl bien caractérisés comme va- n

riélés d'hiver el do printemps , tandis que
|

I

dans le Midi les conditions de vit> sem-
I 8

blable ne se renconlrenl pas. Nos céréales

d'h ver et de printemps , caractérisées

comme telles, peuvent ti ès facilement être i

modifiées; ainsi il esl possible de faire, i|

d'une céréale d hiver, une céréale de prin-
j

il

temps, et via; rersd. La belle avoine de '
i'

Bretagne ne diffère de notre avoine noire

ordinaire que parce qu'ici celte avoine est

de mars , tandis qu'en Bretagne elle est

plus grosse el plus pesante ; l'étal atmo-
sphérique permeilani sa réussite en se-

;

maille d'automne, elle est avoine d'hiver.

Les f>iits particuliers qui souvent nous l

élonnent, el qui conduisent à des résullatg^|.

qui nous paraissent extraordinaires, par»»
cela même qu'ils no nous sont pas habituels

et que nous n'en apprécions pas toujours

les causes, ou [)arce que nous ignorons ces

causes, nous mènent sur la voie de tout

ce qu'il est possible d'obtenir. L éiat des

végétaux livrés à leur piojire développe-
,

meut, abandonnés à leur fée ^ndité natu- i

relie, nous éclaire encore d'une manière

non moins saibante ; mais, accoutumés,

comme nous le sommes , à procéder sur

d( s végétaux depuis long- emps soumis à

la domesticité el invariablement réduits

aux rèj.les de l'art, nous ne pensons pas

qu',1 y ait autre chose à faire que ce qui se

fait journellemeni. Il est vrai que les vé-

gétaux que nous cnllivons ont pris des

habitudes relatives que nous considérons
j»

comme une nature qui nous paraît quel- ji
\i

quefois invincible, tant est fort l'empire P ci

de l'usage, de l'imitation, el tant sont peu n

comprises I expérimentaiion, l'observation >,

et la possibilité de changir el de faire au- |'|

trement et mieux. . m

C'est en horlicuilure qu'on est à même
| in

d'apprendre tout ce que peut l'art sur une ii

plante, et combien le végétal, bien connu

dans son oiganisation et dans son mode
de vie et de dévelo|)pemeiit, esl docile à

la volonté de celui qui veut en tirer parti

pour obtenir un résulial quelconque. Pour
arriver aux cimsèquences de TempUu de

tel ou tel végétal, c'est-à-dire pour utiliser

une plante dans tout ce qu'elle peut offrir

dans les différentes conditions ei dans les

diverses situations culturales où l'on se

trouve, il ne faut pas perdre de vue que

son organisation et sa puissance orga-

nique doivent être bien étudiées, bien

(1) l e mot hh ernache signilîe plante qui hivernie,
|

et couvrene plai le dont les graines rei-teni cou-

vertes pei diint rliiver pour se développer de bonne \\

heure a» priiilemp.'î suivant, el encure plante qui

n'aequieil que 1 élément de fon développement

avHnl l'hivér, qui reste ytalionnaire pendant cett»

saison pour ne se développer qu'au printemps. I
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connues, et que ces considérations doivent

être préalablemecil consultées. Je |)()se en

principe que, pour un culiiv;iteur intelli-

geni, l'o (lanisalion d u ne plante éiant con-

nue, il lui est possible, sans autres con-

naissaiicos pratiques préalables relatives

à celle plante, de lui af)pliquer ses pro-

prié és [)hysiologiques à l'aide desquelles

la pratique ne se lion ve j;imais en défaut;

mais . p()u,r iio pas être exposé aux nié-

compies, il importe d avoir bien suivi la

plante dans ions ses détails orp,aiiiqnes

pendant un certain temps de sa durée, ou

pluiôt pendant le parcours de ses phases

vitales.

Il y a sûrement d'utiles observations à

faire à cet égard sur louies les plantes

cultivées, observaiions qui pourraient s'é-

tendre à tons les vé{;étaux, même à ceux
qui n(ujs paraissent êire les plus connus
Otsur lesquels nous croyons qu il ne reste

rien à décnuviir. J'aurai peut être un jour

l'occasion de m'occuper en déiail de ce

sujet dans un travail spécial ;. mais ne me
trouvant pas d.uis la position de m'y livrer

actuellement, elle regardant comme étant

d'une haute importance pour la pratique,
qui pourrait y puiser de précieux élé-

ments, j'ai cru devoir ^éveiller l'attention

de tous les observateurs et des jeunes
agronomes, afin de les meilre sur la voie
et de les exciter aux recherclie . Dans ce

court article je me bornerai à citer quel-
ques faits.

{La suite au procliain numéro.)

Troisième session du congrès scientifique

d'Italie,

Tenu à Florence dans le mois do septembre 1841.

(4' et dernier article.)

Je voudrais pouvoir ni'étendre avec de
sembl.ibles détails sur les autres sections,

et pi incijialefneiit sur la section de pfiy-

siquc et (h) chimie, qui conijjtait, ainsi que
celles des sciences ma héinaliqucs , des
sciences nalurelles , de la génlogie et de la

géographie, et des sciences médicales
, plu-

sieurs savants distingués dont la réputa-
tion e>t européenne.

J'aurais signalé avec quelques dévelop-
pements les utiles communications du cé-
lèbre [)r<)fesseur de pliy,si(]ue Amici, qui,
en pei feciionnant de plus en plus son mi-
crosco|)e , si favorabk^ aux progrès des
sciences naturelles , a découvert pour
l'homme un monde nouveau et des ani-
malcules jusqu'ici invisibles et entièrement
inconnus; de i\I le professeur Vecchi, qui
a lu un essai sur la lé>,i^lati()n hydraulique;
de l'ingénieur iMiciuel et de M. JVlichela,

auteurs de deux [uojets, l'un pour con-
duire l'eau douce dans Venise, l'autre
pour filtrer et épurer les eaux; puis, des
savants professeurs i\Iatleucci etOrioli sur
quelques phénomènes électro-magnéli-
ques, sur la nécessité d'une réforme dans
la composition des traités cl dans la for-
mation des cabinets do physique; de
M. Gonella, qui soumet un [)erfeclionne-
ment du télescope de N. wton

, renvoyé à
une commission composée des sa\ants
Babbage do Londres. Carlini de Milan,
Amici, Daveri, etc.; de M. l'ingénieurCam-

Eani ,
qui propose une nouvelle machine

ydraulique pour déiei inincr le degré de
rapidité du cours des fleuves; du profes-
seur Messoiti, qui croil pouvoir expliquer
Ja cause de la dispersion di.s rayons lumi-

neux dans le système des ondulations; du '

célèbre statisticien et géogiaphe Baibi,

qui, avec un autre membre dont le nom
m'échapiie, prése .te une staiistique des

imicersilés d llalie, du professeur Majoc-

chi, de Milan, éditeur d un recueil conte-

nant le résumé des progrès annuels dans

les sciences physique maihéinauqiies, qui

propose d'inviter les ingénieurs italiens à

dresser, à l'exemple de M. Piassini, auteur

d une table hydrographique de la i)l,iine

do Pise , des caries semblables pour les

autres [)ro\inces de l'Italie, dont la ré-

uni, n permettrait d'établir une carte gé-

nérale hydrograjjhique de la péninsule.

Je voudrais cilei' le compte-rendu de

réial actuel des sciences médicales à Bar-

celon le et en Espagne par le jeune , sa-

.vai;t et laborieux diiclcur (^aslslls, député

de plusieurs sociétés médicales de son

pays, dont il a été le digne interprète;

puis, l'intéressant rapport de M. le prince

de Canino , qui s'est multiplié dans les

dif éreiues sections par l'activité de son

esprit, la variété de ses connaissances po-

sitives et la f.icilité de ses im|)rovisalions,

et qui a lu un rapport, rédigé avec une

grande précision , sur les travaux les plus

le narquables des grands naturalistes, en

Amérique, en Angleterre, en France, en

Belgique et en Hollande, en Russie et

dans le nord de l'Europe, en Suisse et en

Italie, depuis quelques années.

J'aurais aussi nientionné les mémoires
instructifs et les communications de

MM. les professeurs Fée de Strasbourg,

Lallemand de Montpellier, M(nTen de
Belgique. Ce dernier au nom du savant

M. Queielet, a invité les mèiéorologisles

à s'associer aux travaux d'une commission

spéciale formée au sein de l'Académie des

sciences de Bruxelles, pour recueillir des

faits positifs concernant l'influence de l'at-

mosphère et de ses variations, comparées
dans di férents pays, sur les phénomènes
de la végétation.

M. Barelii a lu un discours sur la né-
cessité de fonder des écoles spéciali s de
minéralogie et de métallurgie dans les

différents Etats d'Italie.

M. Pailaiore, de Palerme, a prop-sé
aux botanistes italiens de se concerter

pour la formation d'un grand herbier

central d'Iialie
, qui serait établi <à Flo-

rence, et qui serait composé principale-

ment d'exemplaires authentiques des

pl Mîtes italiemies décrites par les divers

auteurs des flores partielles de celte pé-

ninsule, auxquelles on ajouterait les plan-

tes exotiques que j)lusi(urs botanistes

pourraient procurer. Le but serait de
rendre plus facile et plus aiirayanle l'é-

iude de la botanique, et de fournir le

moyen de reconnaître les espèces établies

par les différents auleuis. Celle proposi-

tion , accueillie par une approbation una-
nime , est renvoyée et recommandée au
présideiu général du Congrès.

Le comte Serri^lori ex[)rime le vœu que
tous les Etats d'Italie, dans leur intérêt

commun bien entendu, s'acci'rdent pour
adopter le mille de 60 au degré, 1 unité

de monnaies, l'unité de poids et mesures,

et un système uniforme de douanes ; ce

qui favoiiserait beaucoup les relations

commerciales el indusirielles.

M. le comte Graberg de llemso lit un
résumé des progrès les i)!us récents de la

géographie. — Pentland expose les

découvertes faites par le cainiaine Uoss
dans son dernier voyage au pcMe austral.

Une longue et iniéressanie séance de la

section de botanique s'est tenue dans les

beaux jardins de M. le marquis ïorrô*
giani.

M. Morris, président de la section, lui

annonce la mort du célèbre botaniste de
Candulle, décédé à Genève il y a peu de
jours.

Le professeur Tenore, de Naples,com-
munitpje ses observations sur la tliéorie

de la fécondation des plantes.

MM.Morren et Réboul , de Marseille,

lisent deux mémoires, l'un sur la culture

de la vanille, l'autre sur une nouvelle

espèce de camellia.

M. Alberti , de Lacques ,
propose un

concours d'entomologistes italiens pour
établir une faune entumologique de la

péninsule.

M. do Sélys Longchamps , de L'ége,
soumet un plan d'observations comparées
sur la périodicité de la migration des oi-

seaux.

Le docteur Gosse , de Genèye , dont la

père fut, en Suisse, il y a trente ans, le

premier fondateur des Congiès scientifi-

ques, offre quelques mémoires relatifs à
la question des quarantaines et des laza-

rets, dont les graves inconvénients pour
le C)nimerce et les voyageurs sont signa-

lés par quelques membres.
Le docteur Linoli traite des rapports de

'anatomie pathologique avec la médecine
légale.

1 M. .lullien, de Paris, soumet à la sec-
tion de géologie et de géographie un ta-
bleau statistique, géographique et histo-

rique, des Irente-huil Etats de la Confé-
dération gerntanique, dressé par un jeune
professeur, M. Kraeisen, de Hesse-Darm-
stadt, et il prop >se de nommei' une com-
mission de géidogues , de géographes,
d'agronomes, d'ingénieurs, de méde-
cins, etc., pour ré(liger, dans la même
forme et en y ajoutant quelques colonnes
rie développements qu'il indique , un ta-

bleau send^lable des différents Etats de la

péninsule italique. Celte proposition , ac-
cueillie par une sympathie universelle, est

renvoyée et fortement recommandée ati

président général du Cong-i ès.

Une revue complète , même abi égée,
des objets infinie ent variés qu'ont tiailés

les sections du Congrès italien, m'ciitraî-

nerait beaucoup trop loin, et je dois
m'arrêter ici, el rendre compte, en termi-
nant cet arlicie , de la séance généi ale et
publique de clôture du 30 septembre"."

M le marquis Ruiolfi, président général,
et M. le chevalier Tai tini

, secrétaire-gé-

néral, ont résumé avec une rare lucidité,

avec une précision et un talent remar-
quables, les résultats des vingt et quel-
ques séances des huit sections et sous-
sections dans lesiiuelles le Congrès s'était

divisé. Les secrétaires des sections ont lu

des rapports sur les travaux de leurs sec-

lions respectives. l'uis, trois discours
français ont été entendus avec iniéiêt et

accueillis par de vifs applauilissements.

L'un, de ^L de ÎMortemart, qui a exprimé
toutes les sympathies que le Congres d'I-

talie ifispire à la Société royale el cen-
trale d'agriculture du département de la

Seine, et qui a signalé l'agriculture comme
la source fécoiule de toutes les indnsiries,

du commerce, de l'aisance et de la pros-
périté publique ; l'antre, de >L Morren

,

délégué du roi des Belges, qui s'est féli-

cité « d'avoir vu réunis dans le Coiigiès

de Florence, le faste de l'Angleterre, l'es-

prit <les Français, la raison de l'Allentagnp,

la sagovse (le la' Belgique , à toute l.i

giAee ilalienno ; » le iioisième, de M. Jul-

lien do Paris, qui, chargé de pailor au
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nom dos Fhmçais et dos autres membres

non ilalioas du Conjures, a fait oppicH-ior

Ja salut, liie inlluonco d'une in-sliuiliiMi

qui, « rossoriani les lions do hi IVaU'ruiié

înlellociue lo dos peuples, les rallie plus

étroiunneiil les uns aux autres, ol tous à

leurs {T Hivornoinonts.» 11 a invité, au ;iani

delà Franco, les niembies du (lon^jrès

italien à se rendre, l'année piocliaine , à

la session du Congrès scit'nlifqac de France.

convoqu e, lo 1"" sepiombre 18V2, à

Strasb ourg.— « Ils irouvi ront, leur a-t- l

dit, dans notre bi lle pairie, des bras fra-

ternels ouvci ts ,pi>ur les recevoir ; ils y
trouveront un gouvernement ami do la

paix et de la science, et des adminisiraiions

focales écUiTrées et bienveillantes, qui

s'empresséront d'eacouraijer leurs ira-,

vaux »

La quatrième session du Congrès d'Ita-

lie est convoquée, pour l'année prochaine,

à Padoue, vers le 21 septembie, alin (]ue

les membres du Congrès de France, qui

s'ouvre le 1=' septembre à Strasbourg
,

aient le temps dé s'y rendre. Comme on

est dans l'usage, en Italie, de lixer deux

ans d'avance le siège du Congrès, on avait

annoncé, mais non oKciellement , qu'il

serait convoqué à Parme en 1843; mais,

contre l'attente générale, l'ex-impérairice

Marie-Louise, grande-duclu^sse de l'arme,

a décliné I honneur qui était déféré à sa

capitale. Elle a voulu éviter l'occasion de

fixer de nouveau sur elle les regards et

l'attention de l'Europe et du monde civi-

lisé.— Oa croit que la ville de Lucques
sera substituée à celle de Parme; et le

prince de Lucques paraît disposé à bien

accueillir, à son tour, avec empressement
et cordialité, l^s savants et amis dis

sciences, italiens et étrangers, qui lui por-

teront , au profit du pays qu'il gouveriie ,

le tribut de Lurs lumières et de leurs ob-
servations.

On a fait remarquer avec raison que
la réuiiion d'un Congrès scientifique

n'exige, à la rigueur, de la ville oii il va

siéger, ni' du gouvernemeut qui veut bien

le rec -voir, aucune dépense extraordi-

naire. S; le roi de Piémont, en 1840, et le

grand-duc de Toscane, en 1841, ont voulu,

à Turin et à Florence, encourager, par

une générosité toute royale, l'insliiution

naissante des Congrès, ces nobles exem-
ples ne doivent pas servir de règle pour
les Cnngrès fuiurs, Finsiilution pouvant

et devant se suffit e à elle même, au moyen
d'une modique -^cotisation persotineile de
chacun <]e ses membres {dix francs),

comme en France, et n'ayant à demander
à la ville et au gouvernement qui lui don-
nent rh:iS[)itfdiié

,
qu'une grande salle de

réunion pour les assemblées générales du
Congrès , et quelques salles accessoires,

placées à proximité, pour les séances jour-

nalières et successives des six ou huit sec-

tions dont chaque Congrès se compose.
M. A. J.

Aperçu sur l'établissement d'un système d'é-

changes de livres, objets d'art, etc., entre

toutes les nations ,
par M. Alexandre "Wat-

mare.

Les journaux se sont plusieurs fois oc-
cupés du système d'échanges proposé par
M. Waliemare, et dernièrement encore
nous avons eu l occasion d'en apprécier
les heureux effets, en voyant un certain

nombre de livres et de brochures offerts

en son iiom et envoyés par lui d'Amé-
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riquo i\ l'Académie des sciences. Nous pen-

sons donc que nos lecteurs liront avec
pliii>ir les détails suivants, écrits sur co

Sjjet [lar M. Waitemaro lui mémo.
«(lii\i'e:> l'ciai cpie les cii cousiauces do^

l' inps (en 1814; nw firent adopter, je fus à

même de satisfaite mes goùi-; pour les

sciences et les ;\' ts. C 'tte e u rièr,' ni'obii-

geatit à voyager et rue coiKhii-una (raimées
en aiiuéi'ii d.iiis tontes les grandies capitales

de l'Eui'ope . j'employai mes loi.sirs à visi-

ter les bii)liotliè(]ues [)ai ticulières et les

collections. Peu (ie temps me si;f(isail jioiir

acqtiéiir utie connaissance exacte de tout

ce qu'elles renfermaient de rare et de pré-

cieux. Souvent même, je dceonvr.si-i des
objets d'antiquité ei df etii iosUé d(nit l'u-

sage et l'oi'igiue étaient ignorés de ceux
qui les possédaieal, et q-ii souvent u'c-

laieut pour eux qu'objets de simple cu-
riosité, tandis qu'ils auraient été d'une
utilité indi><pensai)le dans les pays d'otli ils

avaient été enlevés par d^'s chances ou des
hasards (jtielquefoi- inexplicables. Ainsi,

je trouvai à Aix , en Provence , dans la bi-

bliothèque delà ville, quinze maimscriis
sur la vide de Lyon, douze sur la ville de
Pai is , cinq sur la \ille de Metz, trois sur
la ville de Strasbourg , .six sur la ville de
Genève, etc. Je décr.usris p'us tard que
les bibliothèques de Lyon , Paris , Meiz ,

Strasbourg et Genève possédaient des do-

cuments C(.)ncernaiit l'histoire d'Aix et de
la Provence. Dans la bibliothèque de Lille,

se trouve le premier volume de l'histuTe

des ducs de' Bourgogîie , manuscrit du
xv^ siècle , et le second fut découvert en
Laponie. A Paris", la bibliothèque de l'Ar-

senal possède les quatre premiers volumes
des quatre fils Aymoa, superbe manuscrit,

ornéde peintures exécutées dans le xiV siè-

cle, et le cinquième volume, dont on igno-

rait l'existence, se trouve dans la biblio-

thèque de Munich en Bavière. ïl est impos-
sible de donner la liste de l'immense
quaniiié'de manuscrits hi loiiques et au-
tres, tels que manu-ciits iilandais d'avant
la conquête, trouvères du X!V<= siècle,

poètes allemands, etc.
,
que retiferme la

bibliothèque du roi à Paris. Les collec-

tions particulières ne sont ni moins riches
ni moins précieuses. Des foules de docu-
ments précieux pour tons les pays se trou-

vent là où ils sont tout-à fait inutiles pour
la généralité des savants,

.le reconnus , dans le cours de mes
voyages, que les collections des autres
puissances regorgeaient égah-ment de do-
cuments étrangers au pays où ils se trou-
vent; ainsi, outre le cinquième volume du
roman des quati e fils Aymon, à Munich
et le deuxième volume de l'histoire des
ducs de Bourgogne en Laponie, je trouvai
à Breslau le plus beau manuscrit de notre
illustre historien Froissard; à Saint-Pé-
teisbourg, sept gros v< lûmes de lettres

autographes et inédites de nos rois de
France; à Wagdebourg , dans la Saxe
prussienne, je dècouviis chez im amateur
et je possède maintenant le Bituel de la

cathédrale deKevers, superbe manuscrit
exécuté par ordre de Hugues-Ie-Grand
troisième évêque de Nevers, écrit en 103 1

;

c'est un des plus rares et plus précieux
monuments de la calligraphie française au
XI* siècle. .

Que de documents précieux pour la

France ne trouverait-on pas, renfermés et

relégués comme inutiles, dans les archives
de la tour de Londres, dans le musée bri-
tannique , ainsi que dans ces précieuses
colleclions de riches amateurs de la Grande-
Bretagne et des autres parties du monde !

Ainsi , tout dernièrement
,
je vis h Pliila-

,

del[)hie un gios volume iu-4" de lellrea

inédites de .facques l d'Aiijjleterr e au vicc-

roi d'Irlande; à Baltimore, un volume in-
4" de lettres manuscrili's et inédites dos
tailutuders de ilollando au roi d'AngIcaj
terre; enoulrc, (k- précieux doctunenls
hisloriipu's eoniUM iiant la France, l'Angle-
terre et l'Antériipie , se tronvctil dans la
riche collection de M. Gilmoro; à la Nou- ^

veile Oricnns, j';ii découvert également la
charte de Charles t!, (ai-aiU don do la
Pensylvanie à Gudlaume Peea , ainsi quo
le contrat, d.' Cl- derni(îr, vendant i»0,000
ai iii (its de terrain dans l'endroit où se
tr(Uiveaujom (riiui ï'hihnitdpliie

; ces deux
documents portent le millésime de IGSI. J

Que. de trésors do ce g(>nre, (jue de I
précieux manuscrits de.s pères de rLgIise,

;

quo de documents sur l'histoiie du Bas-
Enipii c et sur l'enfance de notre piopro
histoire soitiiaieut de ces couvents p-recs

de la Russie, qtu devinrcnrent le lefup-e

des moines chrélii-ns fuyant devatit lecon-
(piéranl Mahomet îl, et qui sauvèrent avec
eux ce qu'ils purent de ces reliques histo-
riques de l'cnrpire d'Orient ! Le monasièra
du mont Ararat, ainsi que Its autres cou-
vents arméniens tie sont pas moins riches,

et j'espère bienlùt, grâce iï l'auguste pro-
tection de l'eîf pereur N colas, obtenir des i

catalogues de t int de trésors enfouis dans
ces retraites jusqu'à pi ésent inaccessibles.

'

Il est plus que probable, la libéralité '

devenant à l'ordre du jour par toute la

terre, que l'on découvrira de précieux
manuscrits dans les bibliothèques du mont
Aihos, de Pathmos , de Jérusalem et de
Constaminople, où se trouve un bon nom-
bre de m:muscrits provenant de la fa-
meuse bibliothèque d'Alexandrie, sauvés

I

de l'incendie et transportés à Constanti-
nople, où ils furent déposés dans la biblio-

thèque du sérail Sarim Effendi, savant
turc, très disiii'gué et m nislre du com-
m.erce de la sublime Porto, de qta je tiens

j

ces faits , m'a 'dit qu'il pensait que l'on
j

pourrait obtenir maintenant ces précieux
ouvrages en échange d'objets d'un intérêt

!

plus direct pour les Turcs, qui ne cuiiivent

ni !e grec ni le latin, mais bien les langues
et les sciences modernes.

Ces quelques faits lîe sont pas la millième
partie de ceux que je pourrais citer; mais
ils peuvent vous donner une idée du parti

qu'il serait possible de tirer de ces sortes

d écha iges, et des résultats qu'on doit at-

tendre des découvertes que peuvent ame-
ner ces précieuses reliques des temps
passés. !

Quant aux livres imprimés , il n'est pas '

une grande bibl oihèque qui ne compte un
|

nombre considérable de doubles. Je crain-
j

drais de vous fatiguer en citatit la nomen- î'

clature des doubles que j'ai ti ouvés par-
|^

tout. A un simple appel du ministre de :>

l'instruction publique, lors du renvoi à soa
(

département de ma pétition par les cham-
j

'<

bres françaises , un nombre immense de
volumes provenant des doubles existant

dans nos 286 bibliothèques publiques,

furent envoyés à un dépôt central à Pa-
ris ; et ce dépôt se trouva tellement en-
combré en moins de six mois , que le mi-
nistre futobligé d'inviter les bibliothécaires

à suspendre leurs envois. !

Je fus à même de reconnaître aussi que^

les cabinets et musées d'histoire naturelle^

regorgent de doubles précieux ; la seule

section entomologique du musée" brési-

lien à Vienne , en Autriche , est encombré
j

de plus de 25,000 doubles. Notre hôtel I

des monnaies et médailles renferme pour



«ne valeur de 2-2,000,000 de coins; hc
seraii-il pas facile d en frapiier des mé-
daïMes qui seiviiaicnt à d'a\ aiilageux

,

écli;.ng\:'s.

ITous les élab'issements scientifiques

ont un caiac'ère sp(^ci;il. Chaque biblio-

thèque cl chaijue inusée, iiiia^ji^s fidèles

du pays qui les a formés ,
regorgent des

produciioiis nationales et mai quent sou-

vent dea ouvrages é' rangers les plus im-
portants, tandi.s qu'une oi ganisaiion sem-
blable Ii\s entasse ailleurs ( t IfS condamne
à une pareille inutilité. Chacune de ces

collections est encombrée des ouvrages
pariiculicis du pays, et cette exubérance
de richesses locales fait ressortir davan-
tage la

[
auvreté q-ii se trouve à côié

Mais huiiout, et c'est là le gi'and mal,
d'innombrables matériaux sont enlevés à
la science, d'inm nibrables instruments

soustraits à la pensée ; les doiibU-s sont des

richesses ensevelies, d;'S v.deurs mortes.
Si un homme cache et enfouit son or, on
l'accuse et avec justice; i! fait un vol au
travail, il enlève un capital à la circula-

tion qui l'aurait multiplié et fécondé. Les
fiousiraciions opérées au détriment de l'in-

telligence sont-elles moins coupables et

moins désastreuses ?

Mais :1 était un moyen de faire cesser,

avec cet état de cIiDses, les inconvénients
dont il est la soùice : bien plus, de tiier,

de ces doubles inutiles et dédaignés , une
source d'agrandissement et de richesse
que ne donnera jamais la munificence res-
treinte d'un législateur : ce moyen, c'est

l'échange.

La science franchit les barrières que la

politique élève entre les peuples. Tous
les hfunmes que son culte a consacrés

,

sont frères ; entre eux, plus de distinction

de pays, plus de prévention politique; d'un
bo;jt du monde à lautre, ils s'entendent;
ia déiMUveilo de î'un dcvit-nt ia conquèie '

de tous . et, gràf^c à cette fi i-,tcrniié de ta-

lents, à cette fédération des intelligences,

la science s'élève et a;;randit chaque jour
le domaine de l'humaniié.

Je Sollicitai l'application du système d'é-

cliango, je demandai qu'il fût permis à
chaque nnisée, à-chaque collection, à cha-
que bibiiiithèque d'échanger C3ux de ses
doubles dont l'inuliliié serait clairement
démontrée, contre les doubles que lui of-

friront d'autres établissements. Ainsi, di-
sais-je , les bibliothèques deviendront

,

sans qu'il en coûte rien à l'impôt, rien à
l'Etat, des bibliothèques universelles. Là,
comme dans une vaste encyclopédie, se
rassembleront les ouvrages -de tous les

temps, de tous les pays, de toutes les

langues du monde. Chaque peuple et ch;i-

qiie époque y seront repiésentés. La
science, I hisloire, la philosophie, la litté-

rature
,
s'y produiront avec leurs formes

natives et sous leur [>hysiononiie originale.
Là, se dévoilera la piMisée sous toutes ses
faces, l'humanité dans toutes ses manifes-
tations.

Les musées dérouleront aux yeux émer-
veillés la série générale des faits scienti-
fiques. Les collections seront complètes

;

elles auront rempli de leurs démonstra-
tions matérielles, les lacunes où s'agitent
les hyp'othèses. Toutes les parties de la .

science se donneront la main, et, parcou-
rant sans interruption toute réchtlle im-
mense des êtres, le génie d'un autre Cu-
vier pourra d uer le monde d'un magni-
fique résumé de la création humaine.

'

Tons Jes gouvernements do l'Kurope
répondirent avec enihousiasmo ;\ la faible
voixqui sollicitait l'établissement de ce sys-
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tème général d'échange, de ce commerce
intellectuel, traité paciiique, qui ne devait

agiter ni les pashioiis, ni les intérêts; mais

qui, pourtant , [ie sera pas sans gloire;

cai les monurtienls élevés aux sciences le

sont aussi à la gloire de ceux qui les ont

fondés.

Depuis dix ans, la presse de toutes les

parties du monde a retenti des succès ob-

tenus par la réalisation de ce système
; en

moins de deux années , des bibiioihèqui s

se sont enrichies par ces échanges, qui

ont rendu aux ouvr.iges dépareillés, ces

volumes dont on déplorait' la perle ; des

muuuscrils- précieux ouvrent à I hisloire

Jes sources inconnues, et de nouvelles col-

lections se fimdent. Des échanges ont eu
lieu de Moscou à Lisbonne, de Mailrid à

Copenhague, de lloiiie à Constanlinoplc

,

de i'aris à Téhéran, et bientôt peut-être ils

s'onvi iront entre l'Europe et kin.

Des f. liciiations me furent adressées de
tontes pans; empereurs, rois, caroiwaux,

archevêques, clergés de toutes les reli-

gions, gouvernements despotiques et con-
stiiutio!!nels,iivalis rentà qui dv)nnerailà

mon système les plus flatteuses marques
d'aisproba! on.

J'avais obtenu , il est vrai, l'appui de
presque tous les gouvernements de l'Eu-

rope; mais il avait encore à passer par la

plusgiande de toutes les épreuves, il n'é-

tait t)as encore adopté par l'Angieieire et

In France , il vient d'être accueilli avec
bienveillance à Ltuidres. La pétition que
j'adressai à ce sujet aux deux chambres

,

fut présenté par son excellence miloidSy-
denham, gouverneur général du Canada,
alors ministre du commerce; elle fut ap-
puyée à la chambre des Commu.ies par
sir R. l'eel, à la chambie des Lords parle
niarqnis de Lansdown, président du con-
seil (les Ministres, et ()ar le duc de Wel-'
lington. Sa Majesié la reine daigna me
faire exprimer son auguste approbation

,

et d(!s félicitations me furent adress:''es par
les directeurs du Musée britannique, par
Tarchevéque de Canioi bery, par la So-
ciété royale, et par la plus grande paitie
des sociéléi savantes de l'euipire bntan-
niijue.

Un accueil aussi bienveillant lui fut fait

dans ma patrie. Une pétition que j'adres-
sai aux chambres législatives fut reçue
avec enthousiasme par les deux chambi es
et [ecomntandée très particulièrement à

MM. les Minisires de rinsiruction publi-
que, de l'Intérieur et des Affaires étran-
gères.

Quelques jours après ce succès, je reçus
une lettre de M. Gu zot, alors ministre de
l'in-'lruction publiipie, se terminant ainsi :

« Onanl à votre système, il est impossible
» que le gouvernement ne rapj)rouvc en-
« lièrement et ne fasse, en même temps,
» tout ce qui dépendra de lui pour aitein-

» dre sa réalisation. L'enthousiasme avec
)i lequel il a été accueilli par les deux
«chambres et l'adminislraiion , ne peut
» vous laisser aucun d mte sur J'impor-
'• lance que le gouvernement y attache, et
y- les résultats qu'il en attend. »

Ainsi, vous le voyez, mon système fut

de suite reconnu comme une sorte de
pierre philoso[)haIe scientifi(|ue

, qui don-
nait à tous, ne prenait rien à peisonne, et

permettait par là de s'enrichir de ses pro-
pres dons. Sa réalisation , grâce aux ins-
titutions existantes , peut s o|)érer en un
instant, et les résultats qu'il doit produii c,

firent un illustre poëtc français le nom-
mer : ff La locomotive de la* civilisation

universelle. A. Vattemare.
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He l'enseignement de l'histoire.

2- article.

Avant d'enseigner une science, le pro-
fesseur doit s'être bien rendu conipie à
lui-même de la naïui e de cette science. Il

doit en donner à ses auditeuis I nléc Lt plus
piéc se e; la plus convenable, la définition
la plus claiic et la plus précise. 11 doit dé-
buter en quelque soi te pur une profession
de f )i scieniilique.

' Cela se fait il dans les facultés? Nous en
doutons, ou plutôt nous souîieiidi ons la
iiégaiive, au moins en ce qui cinicerne
renseignement de l'histoire. Et c'(\si là un
grand mal ; car l'auditeur ire comiaissanÊ
pas le point de départ du professeur, ni
les moyens de cr'uique que cHui-Li em-
ploie pour arriver d'abord à la connais-
sance suffisante et vraie, puis à l'apprécia-
tion ju.'-le des faits, n'a pas le cri-erium de
son cours, et reste dans un doute dange-
reux, sans savoir s'il doit accepter pu non
les asseï lions qu'on lui impose.

Et pourtant s'il est une science qui
exigi^ une définition nouvelle , dans l'état

actuel des connaissances humaines, et en
face de la marche toujours progressive
qu'elles continuent avec éclat, c'e-i assu-
rémetit I histoire. On pourrait même dire
que d s définitions que jusqu'ici l'on a
données de l'histoire, aucune n'est exacte,

parce que toutes sont partielles, p^rce
qu'il n'en est pas une qui embrasse la

science dans toute son étendue. Nt)us ne
nous attacherons pas à les examin 'r

;
mais,

essayant de remplir une lacune si impor-
tante, nous proposerons à notre tour une
détinition de I hisloire qui nous semble
répondre à toutes les exigences.

Dans tous les temps, dans Ions les pays,
à toutes les éj)oqu('s d£ la ci\ilisati n, on
a reconnu que l'étude la plus importante
pour l'homme est celle de sa namre mo-
rale, de son être comme intelligence.

Mais
, pour cette étude, les 5^ages sont

partis de deux points bien différents .- les

uns ont commencé non par examineir
l'homme tel qu'il .^e produit par ses actes,

ma;s par rechercher les lois générales
qui , suivant eux, devaient léghr d'une
[)art son développenient physique, d'autre
part son développement moral et intel-

lectuel. Ces génies élevés ont par là créé
la plus haute des sciences, mais aussi la

plus va 'ue si elle est abandonnée à elle-

même ; celle qui , dans ce cas , aurait le

moins d'application prauqnc, au moins
dans sa généralité, la philosophie. D'autres
hommes, plus laborieux peui-ètre. ou. sî

l'on veut, doués d'u-n génie moins ardent
et moins prompt, ne se sont pas contentés
d'iM) [)elit mmibre d'axiomes posés conime
prii;C!|)es absolus et invariables de l'hu-

manité. Us ont étudié l'homme, non par
les théoi ies qu'on Iciir présentait , mais
[),ir ses actes mêmes. Us ont dès lors créé

l'histoire ; mais ils n'ont pas non plus rejeté

les principes reconnus ou su|>f>osé.s par les

philosojdies ; ils les ont appliqués au con-

traire aux faits; ils les ontconfiimés et

quelquef.iis rectifiés par la counaissanco

des faits. De cette manière ils iml établi

les rapports de causes et d'effets ; ils ont

donné l'inielligeiK-e de l'enchaînement

quelquefois mystérieux qui unit et fait

procéder l'une de l'autre les dif érentes

révolutions de notre race. Us ont opéré

entre lu philosophie et l'histoire une uniga
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teVo, que sans l'histoire la philosophio

n'o.^i i^liis qu'une théorie vague et indé-

termiiiéo , oi que sans la philosophie

l"hi>toii e reste sans vie, sans couleur, sans

applicalion. En losuinant ce que nous ve-

nons de diie, nous irouvons que la pliilo-

sopliie est la science des lois morales et in-

lellecliielles qui réijissenl ou du moins qui

paraissent régir rhumonité, el qu'au con-

traire /'///s/oirc c<t la connaissance de l'es-

prit humain tel qu'il s'est manijesté depuis

sa première origine par les actes qu'il a

produits au dehors. Ç)y\ ne reconnaîii a dès

Jars que l'histoire et la pliilosophie for-

ment uns seule et nic^me science , que la

philo-:Oj)hie n'est que l'histoire généralisée,

la dernière ab-iractio i de 1 histoire?

Que si la défuiition que nous venons de

proposer paraît avoir une forme trop nié-

taphj-iqne. que si l'on suppose que, pla-

cée en tète d un enseignement intermé-

diaire entre l'enseignement du second

degré et les hautes études proprement

dites , elle ne soit pas saisie de prime-

abord , il sera facile de la présenter en

lermes plus simples, plus saisissables à

tous les esprits. On peut la traduire ainsi:

ïliistoire est le récit raisonne des faits vrais,

importants, inléressanls ou curieux qui se

sont accomplis dans les temps antérieurs à

celui où nous vivons. L'hisinire en effet est

un récit, car elle expose les faits avec

toutes leurs circonstances saillantes; elle

s'attache à les faire comprendre , en les

présentant avec tous les détails nécessaires

pour qu'on puisse les envisager sous leur

véritable point de\ue. Elle esl un récit

raisonné ; car elle ne se brirne pas à ra-

conte.- les faits, elle s'attache à rechiM cher

les causes qui les ont produits, à décou-
vrir les résultats qu'ils ont pu produire à

leur tour; elle porte un jugement motivé

sur les hommes comme sur les choses.

Et voyrz comme, une fois engagé dans

cette voie de précises détiniiions , on est

obligé d'avancer toujours , de pénétrer de

plus en plus au fond des choses et des

pensées ! Si l'histoire est la science des

faits, eic , il est évident qu'il fa tt , avant

d'aller plus l"in , définir le fait, et c'est

©ne n e une tâche que nous allons essayer

de l eaiplir.

L' -Académie, qui, dans son Dictionnaire,

a prétendu tout définir , et définit en gé-

néral fort peu de choses, s'exprime ainsi :

FAIT ,
action, chose faite , ce quon fuit, ce

qu'on afuil ; Vk\T signifie en général évé-

nement, toute chose qui arrive, qui a lieu,

ou le récit qui en est fait. Sans doute nous

trouvons ici l'acception courante et triviale

du mot, mais nullement son acception

philosophique. La définition de VAcadémie

ne saurait nous convenir au point de vue

où nous nous sommes placés; il nous faut

quelque chose de plus élevé en même
temps et de plus général. Nous proposons

donc cevi : On appelle fait toute manifes-
' iation précise de la volonté humaine ou

toute modification appréciable pour l'homme
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dans les choses physiques ou dans^lcs idées

morales et intrlUrluclles.

Nous appolU'i ons fuit historique tout fait

digne d'être mentionné par l'histoire. —
Pour ipi'uu l'ail puisse devenir hisioriiiue ,

il faut 1" qu'il soit vrai, c'est à dire (jue

son exisience soit sufii-,aminent constatée
par le témoignage des hommes; -2" qu'il soit

important. Un conçoit sans peine (pie l'his-

toire ne peut se charger de la n uiiilude

des faits insigniliaiits qui rein|)lisseni une
si grande partie de la vie des peuples
comme de !a vie des particuliers. Elle ne
prui et no doit tenir compie que des faits

qui ont exercé une inthienee bonne ei

mauvaise, sensible et appréciable , sur le

bien-être du genre humain ou d'une partie

notable du genre humain, sur les lumières,

les vertus, etc. Ces faits-là sont seuls ini-

^
portants ;

3° moins intéressants ou curieux,

lorsijue , sans avoir exercé une influenee

immédiate ou générale, ils ont cependant
frappé l'esprit des [.eaples par leur carac-
tère singulier et extraordinaire , ou lors-

qu'ils sont de siaiure à fournir de pré-
cieux renseignements à une science utile.

Cela posé, il convient d'indiijiier les

moyens par lesquels se traduit et se con-
state le témoignage des hommes. Cette

recherche fera 1 objet d'un ailicle suivant.

Jusqu'ici nous avons indiqué quelques
bases déjà d'une véritable introduction à

l'étude de l'histoire. Car , nous devons le

dire dès maintenant, les ouvrages publiés

jusqu'à ce jour en France sous ce ti-

tre, sont |)lutôt des conclusio7is de l'Iiis-

toii e que des introductions. Ce iurc a servi

plus souvent encore de masque à l'expo-

sition de systèmes philosophiques plus ou
moins contestables. Nous devons égale-

ment dire dès ce moment que nous consi-

dérons l'histoire comme une science ana-
lytique avant tout , el fournissant les

doinnées dont la connaissance approfondie
et complète pour tous les faits peut seule

perm 'lire d'arriver àiinebonne synthèse.

L'un des rédjclfur; en chef,

Victor MEÏimES,.
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Mons — Une grande fête se prépare à

Mi>ns pour l'inauguration du chemin de
fer qui doit avoir lieu le 16 décembre. Le
conseil a décidé qu'une dèpuiation , com-
posée de IM.le bourgmestre et de MM. le

Grand, Gossart et Piquet, irait à Bruxel-
les, inviter L. M. le roi et la reine à un ban-
quet et un bal qui leur seront offerts le

jour de 1 inauguration. Cette dépulation

est déjà partie et se trouve encore en ce

moment à Bruxelles. A ce banquet et au

bal seront aussi conviés MM. les minis-

tres et les hauts fonctionnaires du royau-

me, ainsi que le corps diplomatique et

divers personnages étrangers. Le banquet
sera donné dans la grande et belle salle

de la Société de l'harmonie qui a bien voulu ^

meure ce local à la disposition de la ré-
gence pour celte féie.

— C'est seulement à partir de jeudi que
l'on peut ilii e (pte le roemeni du 'l'uniiel,

sous la Ta nise, a atteint son complément;
le bouclier est enfin arrivé sur la rive
droite. Maintenant on va s'occuper de ren-
dre cette voie praticable pour les commu-
nications entre les deux rives du lleuvc.

— La ville du Havre vient d'être auto-
risée à construire un musée d'antiquités

et de tableaux, dont la dépense s'élèvera,

à 440,000 fr,

— Notre célèbre sculpteur M. David
d'Angers vient de faire couler en bronze,
par le procédé électro-chimique , le ma-
{{iiifique buste de Monge. lien a fait hom-
mage à l'Instiiut , en lui demandant de
vouloir bien le faire |)lacerdans la biblio-

thèque, en face du médaillon de Condor-
cet , à l'endroit qui a été préparé à cet

effet. L'Académie
,
par l'organe de son

président , a accepté l'œuvre de M. David
et lui a adressé des remerciements.

— Vendredi 5 de ce mois, un globe de
feu d'une clarté éblouissante, et accom-
pagné d'une forte détonation, a été vu
traversant l'espace avec une grande vi-

tesse dans les environs de Bourbo!i-Ven-

dée. Le bruit s'est aussitôt répandu qu'un
événement extraordinaire avait eu lieu

dans le pays, cl on a même dit que l'ile

d'Yen avajt été engloutie. On a appris de-

puis que le météore vu dans les environs

de B.>urbon avait été ren arqué sur plu-

sieurs autres points de la comrée, et no-
tamment à Uoche-Servière , où il a été

suivi de la chute d'une pierre, qui est tom-
bée près de plusieurs culliv ait urs eifr;iyés,

dans un th.imp du village de Saint-Chris-
tophe, en y faisant une excavation d envi-

ron 12 à 15 centimètres de profondeur.

Cet aérolilhe ,
qui f)èse 5 kilogrammes

et demi, ressemble à une pierre calcinée.

Cette pierre ,
qui dans l'intérieur paraît

formée de fer, de soufr e et de silice, a été

recueillie par M. Mercier (des Lues), qui

se propose de la soumettre à une analyse

chimique.

— M. le baron Charles Dupin a ouvert

aujourd hui son cours au Conservatoire

des arts et métiers. Une affluence prodi-

gieuse avait de bonne heure envahi toutes

les avenues de l'Amphithéâtre de la rue

Saint-Martin. Plus d'un tiers de ceux qui

venaient pour entendre le savant profes-

seur ont été obligés de se retirer faute de
place. Cette multitude immense se com-
posait principalement d'ouvriers, de fabri-

cants et de jeunes gens des écoles, parmi
lesquels des notabilités coniaierciales, lit-

téraires et politiques étaient confondues

comme de simples écoliers sur des bancs

modestes, qu'une simple cloison séparait
;

du reste de l'enceinte.

fKIX :

Cuan. 6moifi. 3 mois*

Paris. .25 13 60 7

Départ. 30 16 8 50
ifr^nr^rn sut- pour leg pny*

étrange rbqutpaientportijou bfe.

Lfeourrape.<^elleslraTaux dé*

posésaii litir^tau sont an^lj^éi

ou annoocés datis le journal.
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Barom. iTherm.
a o. exté.

3 n..DU s. THERMOME.

Barom .^Therm.
a o. exte.

Ma n.iMin
du ciel et vent
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9.8 746 27, 12 1 744 88' 10.4 13.0 8,0 Couv. S. S. O.
10.3 749,711 U, 8 748,41' 12,8 12.7 S. 2 Id. S.

13,4I744,CS' 15,6 744 52 15.4 JG.5 12 2 Id S. O.

5,3 752.14; 8,8 750,31 8,9 9,5 3,9 Beau S. S. O.
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On ne peut se dissimuler que l'ardeur

âvec laquelle les études anatomiques ont

été cultivées au commencement de ce siècle

ne se soit beaucoup ralentie. — Les pro-
grès qu'elles réalisèrent furent tels, que
l'on put espérer d'abord qu'ils compteraient

parmi lés plus beaux titres de gloire de
notre siècle. A voir leur état actuel, il faut

penser que ses litres se borneront à ceux
qu'il a acquis. Nous cherchons vainement,

en effet, autour de nous les successeurs

des deux hommes qui avaient fait de l'ana-

tomie et de la zooloç;ie des sciences fran-

çaises. A peine la tombe s'es'-elle refermée
sur l'un d'eux que rien d'éclatant ne se

produit , ni dans l'anatomie comp irée, ni

dans la znoloj^ie, ni dans la paléontologie;

A peine les fatigues incessantes d'une vie

toute dévouée aux intérêts scientifiques

ont-clk's interdit tout rôle actif à l'illustre

auteur de la philosophie anatomique,
que ces d sciples , autrefois si ardents

à marcher sur ses traces , sont frappés

d'impuissance.— Les travaux de ces deux
hommes sont d'hier, et il semble que les

érudits seuls les connaissent.—La salle de
l'Institut est encore émue au souvenir de
leurs mémorables disjjutes, et personne
ne s'est présenté pour féconder à son tour

le sillon que ceux-ci ont creusé. Ce doit

être, un triste spectacle pour le chef de
l'école d'anatomic philosophique que cette

espèce d'abandon des voies qu'il a illus-

trées ; ce doit être pour lui un sujet d'a-

mères réflexions que l'un de ses anciens

disciples, un homme auquel il a ouvert la

carrière, et qui a écrit sur ses travaux des
considérations qu'il s'est plu tant do fois

^ citer, marchant aujourd'hui dans une
voie où il n'y a pas ()lus de gloire person-
nelle à recueillir que de profit à tirer pour
la science. Ces réflexions nous sont inspi-

rées par la nouvelle lecture faite par
M. Flourcns ;\ la dernière séance de l'A-

cadémie. Dans ce mémoire, l'auteur étudie

la structure des membranes muqueuses,
particulièrement celles qui tapissent le

nez, la trachée-artère, la vessie; il l'étudié

dans le but d'établir ce qui, malgré l'erreur

de Bichat, ne semblait faire de doutes pour
personne; pour établir, dis-je, qu'elles se

composent de lames superposées : le derme,

le corps muqucux et l'épiderme. Je dis

que cela ne faisait de doute pour personne
j

depuis que l'on sait que les muqueuses
|

sont en continuation directe avec la peau;
et s'il le l'iillnit, je citerais une observation
faite par M. Maillet, chef de service à

l'école d'Alfort, et présentée par lui à la

Société anaioniiquede Paris : l'observation
dp |)oils tapissant la membrane pituitaire

d'un cheval. .Te citerais enc ire d'autres

observations de ce genre, si l'aliilude du
public, pendant la lecture de M. Flourens,
ne nous indiquait suffisaminent qu'elle a
été jugée, comme nous la jugeons nous-
mêmes; dépourvue de tout intérêt scien-
tifique. Quelque sévère que soit notre
opinion sur les derniers travaux de M. le

secrétaire perpétuel , elle n'est que l'ex-

pression de l'opinion publique ; notre de-
voir est de l'exprimer franchement , et

nous le faisons d'autant plus volontiers
que le passé de M. Flourens nous prouve
qu'il pourra, quand il le voudra, concourir
d'une façon beaucoup plus directe aux^
progrès de la science. La voie dan^^ la-

quclle il est entré depuis quelque temps
n'est point au sens au public celle qui
convient à la haute position qu'il occupe
au Muséum et à l'Académie. M. Flourens
semble s'être imposé la lâche de soumettre
à une révision les découvertes de ses pré-
décesseurs ; ses travaux sur la formation
des os n'ont pas d'autre caractère. Les
résultats de ses recherches

,
qui presque

toujours aboutissent à la confirmation de
ce qui a été fait, eussent dû l'éclairer sur
ce point. L'indifférence avec laquelle le

public, l'Académie môme, en reçoit la

communication, indifférence qui contraste
si singulièrement avec l'attention profonde
qu'on prête à .diil d'autres traN aux, comme
aujourd'hui même par exemf)le, à la lec-
ture de M. Dumas, eussent dû le ramener
dans une voie plus glorieuse p^ur lui,

plus profitable pour la science. iM. Flou-
rens a un autre toit, et l'on s'en plaint :

c'est celui de scinder son sujet de façon à

écrire jusqu'à cinq ou six mémoires sur
un thème qui pourrait aisément être
traité dans une seule communication : té-

moin son travail sur le cal, qui pouvait
s'exprimer nettement en quatre lignes. Un
tel procédé n'a pas seulement pour incon-

vénient de nuire au sujet lui-même en sé-

parant des choses qui sont unies ; n)aisen

fatiguant le public, souvent peu généreux
dans ses interprétations , il nuit aussi à la

réputation de M. Flourens.

Si les hommes qui ont une haute posi-

tion scientifique ne f >nt rien pour les pro-
grès de la science , faut-il s'étonner que
rien de remarquable ne se produise parmi
ceux qui n'occupent aucun rang officiel?

Quels exemples auraient-ils à suivre? quels
encouragements les feraient persévérer ?

quel appui auraient-ils à attendre, quand
chaque jour les maîtres de la science ajou-

tent , à l'exemple de leur indifférence à

l'égard de tout ce qui concerne celle-ci , le

spectacle delà plus flagrante injustice?
Aujourd'hui, M. le ministre écrivait à l'A-
cadémie pour la prier de lui présenter un
candidat à la place que la mort de AI Au-
doin laissevacanie au Muséum. Qui ignore
que cette [)lacenesoit donnée d'avance? Le
privilège tombera sur un homme digne à
tous égards de la position quiratiend; mais
n'est-ce pas un motif de plus pour qu'il
ne ladoive qu'à des moyens avouables?Ce-
pendant non seulement l'emploi ne sera
pas donné au concours, mais MM. les pro-
fesseurs du Muséum, chargés de faire une
présenlalion concurremment avec MM. de
l'Académie, ont refusé toute candidature.
Nous avons eu aujourd'hui sous les yeux
une lettre de M. Strauss; ce savant ana-
tomiste écrivait à l'Académie pour obte-
nir l'honneur d'être mis sur les rangs pour
la place vacante. Cet homme, auteur de
travaux d'une incontestablevaleur deman-
dait qu'on ne nommerai pas une commis-
sion pour l'examen de ses titres, parce
que, disait-il, cette commission se compo-
serait nécessairement de professeurs a
Muséum dont le parti est irrévocablem
pris. Est-ce là de la justice? est-ce
dignité? Agit-on de la sorte quand
en vue les intérêts de la science? A d
les conditions

, peut- on espérer que
ci réalise de véritables progrès? Ce
est grave, et nous l'examinerons dans
ses détails avec impartialité

, avec cou-

ACADÉMIE DES SCZXIVCSS.

Séance du 29 novembre 1841.

La séance de l'Académie a été ouverte
par une lecture de M. Flourens

, lecture
sur la valeur de laquelle ce qui précède
suffit pour fixer nos lecteurs. Le morceau
capital de cette séance a été un rapport fait

par M. Dumas sur de nouveaux procédés
de dorage.
Ce rapport, qui a été lu au milieu dtt

plus profond silence, a étédigne en tout,par
l'importance dn .<;uje(, par la hauteur des
idées, l'ordre et la clarté du style de l'illus-

tre assemblée devant laquelle il a été pro-
noncé. Il n'en pouvait être autrement d'un
sujet aussi grave traité par un homme tel

que M. Dumas. Quant aux qualitésde l'aca-
démicien , l'intérêt, je dirai presque le re-
cueillement, avec lequel sont accueillis sei
moindres communications, la foule qui se
presse en ce moment même à ses cours
nous dispense assez d'en parler. Quant à
l'importance du sujet , elle est telle

, qu'il
soulève tout à la fois les questions les plus
variées , les plus importantes

, intéressant
au même degré les sciences, les arts, l'é-

conomie politique et salubrité publique.
Nos lecteurs se soik -ennent sans doute
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qu'il y n quelques moisiléj;'» nous Unirsconi-

nuiiiiquioiis îles doiailsi ecui iliisà la t>oam'0

do 1 AcailLMuio de la bouche nu^iue do

M. Dumas sur les nouveadx proci dés do

doraiïc. Ces procé-los, tlil-^ dorinje pa>- la

voie Itunndc , sont ceux do M.M. Kikinfiioii

eiWiijîlit. L'iniporlance d'une découvorto

qui siibstiiiiaii aux procédés nioi tols de
rindu^u io aciuollo lies moyens sulubres a

été scnlio do tout le uionde C'esi .sur eux
qu'au i!om d'une coiv.mis.^iou M. l')ui!ias

veiiaii aujourd hui poriei' un jugenienî.

Il avait à ios comparer à des prociSiés {jal-

• vaniques .soumis depuis par M. Ruollz à

l'appréciaiio!) de l'Académie, et il l'a l'ail

de l'acon à lésoiidro tous les doutes

de ses auditeurs, en même temps qu'il

. a su ii'aitor toutes les hautes questions qui

-se rapportent à son sujet.

Mais laissons le savant rapporteur faire

saillir lui-même l'iniporteuce de la ques-
tion.

« Un art nouveau delà plus haute impor-
tance a-t il, car il tend a rendre générales

les jouissaïues du luxe le mieux laisonné,

.vient de naître en France, du moins d'y

recevoir des dévelo|!penu'nts inattendus.

C'est l'art d'ap|)liquer à volonté \fs mé-
taux les plus l ésistants ou les plus beaux
en couches minces comme celles d'un
vernis, ou en couches jjIus épaisses, à
.volonté, sui des objets façonnés avec d'au-

tres métaux moins chers ou plus tenaces
que ceux-ci.

Ainsi, des objets en fer, en acier, c'est-

à-dire tenaces, durs ou tranchants, n:ais

oxidables à l'air, peuvent tous, en con-
serva I : leurs anciennes propriétés, devenir
inaltérables au moyen d'un \ernis d'or,

de platine ou d'argent , vernis si léger et

v, siïnince que leur prix s'en ressent à peine.
Des ustensiles en cuivre, laiton ou éiain,

qui séiraient dangereux ou désagréables
,

peuvent recevoir la même préparation en
couches f)lus épaisses et en devenir inal-

lérables à l'air, inodores et d'un emploi
salubre.

Et, comme l'argent qui opère de tels

effets possède une puissance sans limites,

il faut ajouter que ce n'est pas seulement
l'or, le platine et l'argent qu'on peut ap-
pli( u r star queli^ues métaux, mais le

cui r , le plomb, le zinc , le nickel , le co-
balt, etc., qui, mis à contribution selon
les circonstances, viennent à leur tour
changer l'aspect des objets sur lesquels
on les f.irce à se déposer, ou bien leur
communiquer des propriétés utiles et nou-
velles.

C'est assez dire que l'argent qui déter-
mine ces précipitations n'est autre chose
que la pile , mais la pile appliquée à des
dissolutions d'une nature convenable, et
dont jusqu'ici la nécessité n'avait pas été
comprise pour ces sortes de réactions.

Cet art aura pour effet presque certain
jde détruire tous les ateliers si dangereux
de dorure au mercure; il transportera jus-
que dars la plus humble chaumière l'u-

sage agréable et salubre de l'argenterie;
jl perniptlra d'appliquer le vermeil ;i une
foule d objets d'usage commun , et par
.•cela même, provoquant une déperdition
considérable des métaux précieux, vien-
dra raiîiner 1 exploitation des mines d'ar-
gent, lehauss r le prix avili de ce métal

,

:et f.iire équilibre à l'excès de production
qui, à sim ég;«rd, se manifeste depuis long-
temps d'une façon si frappante.

La commission formée au ministère des
finances par M. Lacave Laplagne, pour
.l'examen de nos monnaies, de nos ateliers
monétaires, et la refonte générale de tous

nos métaux en ciiculation, \orra d*>nc

avec jJaisir tine découverte (jui tend à

corriger un inconvéi ient dont elle s'ét.it

viveuu>nt préoccupée, raccuniid. ion mas-
sive de rarg(Mit en France, (lui, en moins
do quinze années, a vu doubler son capital

en argent el dispaïaîtro les f)/? au moins
de son oa|)ital en oi. Mais on verra [leut-

être aussi avec quelque iu(iuiétnile à

tant de causes qui nienacent la situation

de nos monnaies en ciiculation, les pro-
cédés nouveaux, les forces non ^ elles dont
l'industrie s'oni(»aro viemienl ajouter dos
moyens de fraude ju.^ql^à pré.soiit incon-
nus. Chacun de ses membres verra, nous
n'en douions pas, dans ce |)eu de paroles
un mo'if grave et profond pour appeler
de tous ses vœux, et pour substituer au-
tant qu'il est encoio possible de le l'aire,

la mise en (uatique des résolutions lon-

guement élaborées qui auraient pu déjà

placer nos monnaies dans une situation

moitis dangereuse pour le pays et mieux
en harmonie avec l'état actuel des sciences

et des arts.

I^es détails dans lesquels nous allons

entrer, continue M. Dumas, feront aisé-

ment comprendre, en effet, les conditions

nouvelles dans lesquelles se tiouveiont
le commerce ei le maniement des métaux
précieux en présence d'un art qui permet
de dorer, d'argenter, de platiner toute

matière mi'tallique à toute épaisseur sans

altérer en rien ses formes les plus déli-

cates ; d'un ail qui avec 1 objet permet de
refaire le moule, tout comme avec le moule
il permet de reproduire l'objet; d'un art,

enfin, où les produits s'obtiennent sans
bruit, sans appareil, sans dépense pre-
mière , sans main-d'œuvre, et où le

moindre emplacement suffit pour une ex-

p'o'iation étendue.
La commission, ajoute encore M. Du-

mas, conuiiîl toute ia gravité de ses pa-
roles ; elle les a mûrement pe.'-ées. Mais
il était de son devoir de réveiller, alors

qu il en est temps et en présence d'un

danger iné\ilable, la sollicitude de l'ad-

ministration et celle du commerce.
La dorure sur laiton et argent, colle qui

se pratique le plus, se faisait constam-
ment, il y a peu d'années encore, au
moyen du mercure. Après avoir décapé
soigneusement la pièce, on la barbouillait

d'un amalgame d'or, puis on la paj-sait au
feu ; le mercure, s'évaporant, laissait l'or

à la surface de la p èce. Mais dans la pra-

tique d'un pareil procédé, les ouvriers,

exposés sans cesse au contact du mercure
liquide, ou à l'action du mercure en va-

peur, éprouvent ai plus haut degré les

funestes effets de l'empoisonnement par

les émanations mercurielles.

L'Académie a louj urs pris un intérêt

particulier au perfectionnement de celte

industrie sous le rapport de la salubrité.

Le rapport de M. Dumas nous' apprend
quel cliemin a fait la question ; nous le

donnerons en entier à nos lecteurs.

A la suite de cet important travail, la cor-

respondance a fourni quelques faits inté-

ressants dont le manque d'espace nous
contraint à renvoyer le récit à notre pro-

chain numéro.

—•-»-*3-i2®-e€-e-»-

CHIMIE.

^ Cours de chimie générale à la Faculté des

sciences,

M- Dumas
, professeuu^- l

'

Le jour où M. Dumas ouvrit^son cours

à la Sorbonnc fut, nous pouvons ledii o sans
p

exagération , une vériiaMe félo dans lo
(|

quaitier latin. l'orsonne n'y manqua; tout
t

10 monde voulut venir rendre hommage à
i

réloijuenco du professeur cl itu mérite du
/i

chimiste.
,|

Jamais professeui' nereent d'accueil plus
| |'i

flalteiii'; le vaste amphiihé;\i re ne pouvait
eoiitenir tout l'aiuliloii c ; ehaetui fut serré,
mais persoiin(> ne se pl;'.i;;nit, et des ap-

1

plauilissements unaniioes saluèrent l'on-
iréo de M. Dumas.

(| \

M. Duniils le mérite à tous égards : il

n'est point do professc\ir qui srichc mieux
développer sa jiensée cl la i endre |)Ius in-
iclligiblo

, qui sache traiter avec autant de
,

dignité el en teinios aussi cholî-is les dé-
,

tails les plus vulgaires: aussi rien n'est

perdu à son cours ; tout y est dit avec un 'l

ordre et une clarté que nous ne retron-
!

vous nulle part. On ne voit pas seulement
i

des élèves au cours de chimie de la èor- j

bonne, on remarque aussi quehpies jeu-
nes profesi-eurs qui viennent étudier 1^
manière d'enseigner : aussi ne pouvons-
nous donner de meilicuis conseils à ceux
qui ont encore besoin de l'apprendre que de i

suivre !eui- exemple.
I\f. Dumas a commencé par expliquer en

peu de mots à son auditoire ce qu'il doit

entendre par chin ie, ce qui a donné à l'ha-

bile académicien l'orcasi tn d'entrer dans
de belles comparoisons , surtout lorsqu'il

s'est agi de pai ler de l'atiraciion molécu-
laire et des lois de la combinaison des corps
entre eux , ce qui devait faire le sujet de
la [)remière leçon. 11 est eniié dans quel-
ques nouveaux détails à propos de la force

de dissolution qui est d'une telle influence

dans les combinaisons, et que les anciens

savants avaient traduite d'une manière si
I

explicite par l'axiome latin : corpoj^a non
agiint nisint sohita.

L'action des g'iz les un» sur les autres

a fourni à M. Eumas le sujet de citer un
exemple frappant do la sagesse divine.

Que deviendraieni, a-t-il dit, tous les ani-

maux qui \ivenlsurla terre, si l'oxigène

et l'azote, dont le mélange forme l'air at-

mosphérique, pouvaient par le simple Qpn-
lact , comme le chlore avec l'hydrogène,
former une combinaison, puisque, en effet,

11 en résulterait ce composé corrosif que
vous connaissez tous sous le nom d'eau-

forte (acide azotique ?

Enfin , il est inutile de dire que , rem-
p'issanl avec sa s;ifîaciié habituelle le ca-

dre de sa leçon , M. Dumas a donné pour
chaque fait théorique les exp'ications les ;

plus raiionnelles aidées par des expérien-
j

ces aussi concluantes que bien réunies.
;

Dans la prochaine séancfi , RL Dumas -

exposera la théorie atomique. J. R,
||

1

Cours de chimie org^anique appliquée f au Con-
{ f

servatoire royal des arts et métiers.
\

M. Payen, professeur,
^

M; Payen ouvrait dimanche dernier,

dans l'amphithéâtre du Conservatoire de

la rue Saint-Mai iin , son cours de chimie

appliquée. L'atieniion prêtée au professeur

attestent que l'on sent auji-urd hui toute

l'importance d'un coursdechitnie industriel

et agricole.

Dans quelques mots d'introduction
, le

professeur expose qu'il a consacré les va-

cances du Conservatoire à acquérir
, pour

les fabrications dont il doit traiter cette

année, le dernier mot de la pratique , les



perfeciionnements les plus nouveaux , et

qu'aidé do liavaux df laboruloiro el du
concoure d'habiles iiidu iu ieis , il |)Ouira,

dans celte cession, donner des renseigne-
ments {losiiifs sur telle ou lelio industiie
que i'éial de la science eL les [)ro»ji ès de
l'art n'avaicnl pu pei n etire d'obtenir jus-

I qu'ai )rs.

La première leçon a été consacrée à

l'exposilioM de la composilion ehiniiqne des
plantes. Dans la pi-ochaine séance, \\ trai-

tera de la conservation des bois ; nous en
donnerons un compte-rendu délaillé. —
Nos lecteurs connaissent déjà les faits n lu-

veaux que M. Paycn a signalés à ses au-
diteurs dimanche dertjier.

Aperçu géognostique sur les environs de la HTa-
« vane, pak- ETcns-; £! -^leotli , membre de l'In-
stitut national de BSexico

,
eto.

Le navire sur lequel je m'étais embar-
qué à la Véra-t:ruz, pour revenir en Eu-
rope, ayant été reienu à la Havane pen-
dant quelque tem()s pour compléter .-a

cargaison
, je piofiiai de ce répit pour

visiter les environs de cette belle ville
mctropcie et la reine des Antilles ; car
certes l'île de Cuba mérit a un aussi beau
nom

,
et n'est-elle pas maintenant le plus

'noble fleuron de la couronne d'Espagne ?

l.a nature de celle notice m interdit
d'entrer dans des délads sur cette ville
aux rues étcoiies, sillonnées pai' trois
nulle cabriolets {vohmte^), où à chaque pas
on rencontre des eiifants de l'Afrique l'e-
pi-ésentants de vingt différentes tribus , et
ou le luxe de l'homme blanc brille d'un
faste moqueur à cAté de la mi.ère de l es-
Clavoou du forçat; ville au ciel brûlant

;

Ville de p^usirs et de richesses , en un
mot la Capone des Antilles. Je ne puis
non plus peindre l'enthous.asnjO qui s'em-
pare de l'Ame du voyageur qui . après
avoir lon;;-iemps vogué sur un océan fu-
rieux ou plus effrayant dans son calme
aperçoit le château rouge du Morro, a>sis
sur les falaises escarpées qui bordent la
Côte et 1 étroit canal qui lo conduit dans
cette baie enchanteresse au milieu d'une
forêt de navires venus de lous les points
au globe pour y chercher les richesses
coloniales dn nouveau monde. Puis alors
apparaissent la cité imposante et ses cliâ-
teai^x, Régla

, et les jolis bouquets de co-
cotiers d Oreodoxa regia , et de bananiers
qui dela.ssent la vue : cercle de verdure
et de maisons qui encadre cette magnifi-
que baie. Il est de ces vues qui vous'lais-
sent au cœur une impression que rien ne
peut eflacer, et qui vous forcent aux ef-
fusions du souvenir! M. de Uumboldt,
dans son /Ismi politique de l'île de Cuba, a
donné un aperçu géognostique de l'île en
général; nuiis la vaiii-té surprenante des
observations auxquelles cet illustre voya-
geur se livrait avec tant de bonheur ne
lui a pas toujours laissé le loisir nécessaire
pour s'occuper en détail des sciences
géognosiiques. Des exploitations récem-
ment entreprises dans les environs de la
Havane m'ont permis d'ajouter quelques
faits nouveaux i\ ceux qui ont été consi-
gnés par M. de Huniboldl.

Le sol des environs de la Havane est
Mgcremein ondulé, piVse uantdes collines
allongées, à pentes r'cuvs

, qui ap[)ar-
tienneni au terrain m; ( né ien , ou offrant
des mamelons peu élevés, composés de
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ca'caire et de grès. En traitant de ces dif-

lei ents terrains , je ferai remarquer l'as-

p et particulier de la végélauon sur cha-
C m d'eux.

On trouve dans les parties basses une
couche assez épaisse de terre végétale ,

laniÔL tiès argileuse comme dans le voi-

sinage de fuianabacoa ( t de Uegla , lantôt

calcaire et marneuse comme vers la côte,

où dominenl les rochers niadi époriques.

Ces b.;s-fonds deviennent dans la saison

des [)luies des marais siagii ints , dont les

émanations doivent causer ces lièvres

alaxiques
,
qui dévorent les habitants des

régions tiopicales.

Les rochers qui bordent la côte vers

San Lazai o , Fuerle del Principe , et près

du Fuerte de la Cabana et du iviori o , sont

formés de calcaire madroporiijue mélangé
de grains de sable : i^gglumérais solides

dont la puissance s'éiend au loin dans
l'Océan. D'énormes madrépe.res, tantôt

entiers, t,uitôt brisés et des coquillages
généialement pélagiques (ce sont surtout
des Cardiwn

,
Venus, Turritella

,
Cassis,

Murex , t'usus ; les genres Pecicn et Spon-
dijlus y sont parfois abondants ; à San
l.azaio, j'ai observé d'énormes huîtres

dans les calcaires que l'on y exploite; ces
huîtres présentaient plusieurs couches
d'accrois.seinont

) se trouvent renfermés
dans une paie compacte de calcaire, pé-
nétrée de grains de quarz ; un peu d hy-
drate de fer colore ces massifs et leur

donne un aspect bigari é ; on y observe
assez souvent des vacuoles de différentes

grandeurs et remplies d un limon sableux
ferrugineux.

La ténacité de ces calcaires récents est

assez grande pour nécessiter l emploi de
la poudre dans leur exploitation

;
près de

San Lazaro, on en remarque des carrières
très vastes, qui occupent un grand nom-
bre de nègres ; c'est avec ce calcaire que
l'on bâtit tous les édifices publics et les

maisons de la Havane.
Aux carrières de San Lazaro

, on peut
remarquer la slraiification du calcaire
madréporique ; les couches sont épaisses
d'un à deux mètres : elles inclinent légè-

rement \ ers la mer ; dans d'autres carriè-
res à quelipje distance de San Lazaro , les

couches calcaires sont irréguliéres dans
leur inclinaison , mais l'angle qu'elles
forment avec l'horizm est toujours très

faible ; le plus souvent on ne peut obser-
ver de staiification , la roche se présentant
en massifs fracturés , à pentes escarpées
et à surface raboteuse.

En examinant de ; échantillons isolés de
cette roche, on serait tenté de les pren-
dre ])Our des fragments de certains calcai-

res jurassiques ou de quelques calcai-

res grossiers des bords du Rhin. Généra-
lement celte roche est subcompacte

,

solide, tenace , offrant çà et là de petites

cavités de chaux carbonaiée cristallisée;

d'aut es fois c'est une roche grenue, à
pâte grossière

, plus chargée de détritus

quaizeux.
. Les rochers escarpés de la côleprès de

San Lazaro, contre lesquels vient se briser

l'Océan, sont très ^acuoléset crevassés

en tous sens , et donnent un détritus cal-

caréo-quarzeux ; c'est dans ces vacuoles
ou à la surface même des rochers que
l'on trouve du bitume solide, s'étalant

tantôt en plaques allongées, tantôt for-

mant des globules s'-mblables à de la cire

Hgée.Comme j'aurai à examiner l' existence

du bitume dans des roches bien différen-

tes , je me borne à citer sa présence dans
ces roches récentes.
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Cette roche madréporique s'étend assez
loin de la côte : elle est alors cachée [)res-

quo partout [)ar une couche [)eu épaisse
(Je détritus sablonneux de couleur rou-
geâire; la végétation esl peu vigoureuse;
la plupart des plantes que l'on rencontre
sont armées d épines ; il esta lemanpier
que le sol calcaii e , ici comme au Mexique,
esl favorable au dévelo[)peincnt des plan-
tes armées d'ai^juillons , tandis que le

terrain argileux n'en supporte qiK; peu
d'espèces

; ainsi sur ces calcaires croissent
des Giandia épineux à lleurs blanches
odorantes, des CaiesLœu; des Mimosa
épineux, une Sapotée très épineuse for-
mant un véritable buisson, des Maljiiijftia

ilicifulia ,(io[\i lesjolies fleurs roses ornent
les rochers bruni»; puis des OjAinUa, des
Cereus

, plantes essenliellen;cni. propres
aux sols stériles des régions calcaires et

arénacées; des S'upa se liainent sur ces
rochers ou se groupent dans les vacuoles.
En quittant la Havane pour se diiiger

vers ("luines, on entre dans un sol bas,
argileux , où croisseiit en abondance ces
magnifiques Oreodoxia regia ( Palma-
Reul), dont le stipe s'élance comme une
colonne à 20 et 25 mètres de hauteur j à
peu de dislance de Jésus del M mte , oa
aperçoit des strates calcaires se dirigeant

presque E.-O. d une épaisseur variant de
2 à 3 centimètres à 40 et 60 centimètres

;

le calcaire est grisou jaune, subcompacte
et renfermant du sable quarzeux et de
l'argile; plus loin il devient plus siliceux

et passe à un grès calcarifère que l'on ex-
ploite dans les carrières de San Francisco
de Paula {canlcras de San Miijuei . Dans
ces carrioies la roche est dure", gri?e,

jaunâtr e ou bleuâtre ; elle n'est pas visi-

blement stratifiée, mais à quelque dis-

tance on la voit en couchs s régulières, di-

rigées du N.-N.-E. au S.-S.-O., et plon-
geant de 20" environ vers l'O.-N.-O. ; ail-

leurs les couches se chargent d'argile et

deviennent des roches marneuses. J'ai

observé dans une des carrières do Saa
Miguel de grands massifs de calcaire sili-

ceux se croisant sous divers angles, à
surface luisante, légèrement striée et

chargée d'oxide de fer.

Je n'ai point trouvé de fossiles dans ces

roches , et les ouvriers qui exploitent les

carrières à San Francisco de Paula m'ont
dit n'en avoir jv'^mais vu.

Du bitume liquide suinte des roches

calcaires de San Francisco de Paula et

des roches calcaires de tout ce district; il

s'écha[)pe des joints desiraiiHcalion et des

diverses fissures qui sillonnent les roches

calcaires et argileuses.

A 1/4 de lieue des carrières de Sao
Fr. ncisco, en marchant toujours sur les

roches calcaii es et marneuses , on arrive

à la mine de houille de San Miguel , but

principal de mes recherches. Mais avant

de di Cl ire cette inléressanie localité , je-

tons un coup d'œil sur un groupe impor-

tant des environs de la Havane, je veux
pai-lerdusol magnésien ou serpeulineux,

{La suite au prochain numéro.)

«« j>ao<^

—
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Sur la motilité du labcllum dans le MegaeK»

nium falcatum ,
par M. Ch. Morren ,

niem-

bre de l'Académie des tc;ences de Bruxelle*.

l^^feqarUiiium falcatum ( Lindl.
'^ est

une orchidée de Sierra-Leone, d'une siruc-

lure fort originale. La pseudobule ei lea



602 L'KCllO nu MOXDE SAVIIVT.

feuirci n'oflVont rioa d'oxti aordinairei
;

mais la ti«;o so torniine [uu- imo faux rré-

«eléo, toi iiiiiioo on poinie ol à doux Inin-

ohanls. Sur colto faux, qui so liont lovoo

et inoiiaoo, naissent à ilrtu'le et à {;auolio

doux ian;^oes do tloiirs allornos, d'abord
horiz uilales, juiis poi [HMidiouIaii os, colo-
rées on janno, ou roujjc et en l)lanc. I.enr

formo rappelle colle d'un insocto , d"uue
moiu h > à quatre ailes dont le corps serait

figuié p\r un des sépales, le supérieur,
qui est jaune et pourvu i e deux callosités

renflées ; deux dos ailes .sont [i;;mées [)ar

les doux autres sépales d'un jaune nari-.

quin, marqués de taches p. un près. La
corolle est formée jiar troi^ pétales, dont
les doux supérieurs sont petits et simulent
les deux autres ailes de riiyn!onoj)tèro.

Le troisième pétale est la partie la })lus

curieus;^ de la fleur; c'est le labellum. Il

eu mobile, et, de
[
lus, mobile sans aucuiie

espèce d'excitation préalable,

g.. Cette motilité a été apjjelée par quel-
ques uns colouluire; non parce que par là

on vou ail dire que les pLinics eussent une
volonté, mais pour indiquer qu'il ne fal-

lait pour la provoquer aucun agent exté-
rieur-, aucune irritation , coimme on s'ex-

primait dans l'ancienne physiolo{;io. Un
mouvement spontané a été aperçu par
M. Robert Brown dans la fleur des Pte-
rostvlis, autres orchidées curieuses

; lady
Monson

, qui trouva au Bengale, près de
Dacca , le fameux Hcdijsurum gyrans, vit

un mouvement spontané s'em])arer des
deux folioles latérales de la feuille de
cette plante ; M. Mirbel signala un mou-
vement sans excitation préalable dans les

Hedy.iarum gj/roiJes et Hcdysarum vesper-
iilioiiis ; M. Moyen parla, le premier, de
celui qui s'empare de la sensitive, exposée
à une haute température. J'ai moi-même
fait connaître le mouvement spontané de
la colonne des stylidiées, de l'androcée du
Cereiis rp-andiflorus et des étaminos du
Sparnnannia africana. C'est le célèbre
professeur de Londres, M. J:ihn Lindley,
qui vit, le premier, le singulier mouve-
ment qui s'empare du labellum du Mega-
clinhim pdcatum. Or, dans la théorie de la

motilité végétale, rien n'a plus d'intérêt

que l'étude de ces mouvements spontanés
qui se produisent dans les parties de la

plante sans qu'on sache ni pourquoi ni

comment. On conçoit, en effet, que si la

plante a quelque phénomène qui la rap-
proche de l'animal, c'est par cette motilité

spontanée qu'elle doit lui ressembler. L'é-
tude de la vie, la connaissance des fonc-
tions ont tout à gagner à bien connaître
ces phénomènes, car la physiologie est
encore pauvre en détails sur cette partie
si intéressante de son domaine.

C'est précisément ce qui m'a porté à
donner toute mon attention aux mouve-
ments des fleurs. J'ai vu fleurir le Mega-
clinium falcatvm au jardin botanique de
Liège, et j'ai fait sur lui une suite de dis-
sections, d'observations et d'expériences
qui m'ont paru assez utiles pour les con-
signer dans un mémoire que j'ai I honneur
de présenter à l'Académie, et dont ces
lignes forment une espèce de résumé. Je
désire, par lui, prendre date d'une part,
et d'une autre répondre le plus tôt pos-
sible aux bienveillantes demandes qui me
sont faites par plusieurs savants d Alle-
magne, de France et d'Angleterre, de con-
tinuer mes recherches antérieures sur j'a-

natomie des appareils de la motilité chez
les végétaux.
Le labf llum du Megaclinmm étant '^a

«eule partie mobile, c'est surtout sur lui

qu'ont porté mes observations. Ce pétale

o>t le plus grand des trois ; il a la forme
d un cœur qui se prolonge par sa pointe,

hupiolle so retourne en arrière. Le haut
diicœur est lié au reste do la fleur par un
liiot d'un blaiio argenté, élasiiiiue et mar-
qué lie trois petites raies gi ises. C'est ce

tilot qui est l'organe où siège la cause du
n OUvoi)UM!t. Après avoir long-temps étu-

dié celui-ci, j'ai rocoiiiiu qu'il est double,
c't>s:-à (lire que ce labolhiiu se meut par
tuie motilité mécanique et par une motilité

vitale: Lindley avait dit (pie ce label-

lum se mouvait à la manière des tôles de
ces petits c!iiiii)is auiomates qu'on donne
couiuie joujoux aux eid'auts. C'est une al-

lusion au ninnvemeat mocaiii(pie. Ce mou-
vement vient do l'élasticité < xtréme du
filet ipii attache le labillum à la colonne,
et qui l'ait tituber le tabelUnu lui-môme au
moindie mouvement qu'on communique
au plan de sustenlaiion.

Le second mouvement est d'une tout

autre allure. 11 est entièrement vital, et

celui-là seul est spontané. Tar lui, le la-

bellum s'élève et s'abaisse successivement
sur son petit pied ; cette motilité est plus

lente que la \acillation qui viciitde l'élas-

ticité; de plus, il est intermittent. Le 10
avi il 1841, à trois heures de relevée, il se

faisait sentir tantôt toutes les deux mi-
nutes, tantôt toutes les sept minutes. Pour
exécuter ce mouvement vital, le labellum
ne peut être dévié de sa direction natu-
relle, et de plus aucune cause excitante
ne [)arvient à la produire. C'est donc bien
un phénomène d'autonomie. Il faut que la

vie se concentre dans le labellum pour le

produire , car la fleur, qui reste ouverte
douz'^ jours, ne conserve sou labellum à

l'état de fraîcheur que pendant deux jours,
et pendant ce peu de temps il est mobile
le jour comme la nuit.

J ai dù îhcttre quelque importance à
connaître l'anatomie' de cetle partie mo-
bile, et c'est surtout aux observations de
la dissection que je me suis arrêté dans
mon mémoire. En effet, tout l'avenir de
la sc'ence est dans la connaissance de la

structure intérieure, car elle seule nous
donne le moyen de résoudre d'une ma-
nière satisfaisante le problème si difficile

de la cause du mouvement.
A l'extérieur, le filet mobile du label-

lum offre un derme formé de deux espèces
de cellules : les unes sphérenchymateuses,
à très grosses parois; les autres prismen-
chymenteuses , à parois moins épaisses.

Celles-ci parcourent trois bandes longi-

lunales, celles-là se trouvent entre les

bandes.
En dedans du filet, vis-cà-vis des raies

ou de ces bandes, il y a trois faisceaux ou
trois fibres, comme on les nomme vulgai-

rement. Ces fibres occupent le même plan

horizontal, ce qui est fort important à

noter, car nous verrons dans un instant

que cette position exclut l'idée que ces
fibres puissent jamais provoquer le mou-
vement. Il n'y a rien là qui ressemble à

l'oi ganisation musculaire. Au-dessous du
derme, il y a des lacunes aérifères , et

entre elles et les fibres un diachymo utri-

culaire. La fibre se compose, elle, de pleu-

renchyme au dehors et de irachenchyme
au-dedans. Le trachenchyme revêt deux
formes : la trachée et le vaisseau ponctué.

Le mouvement élastique a pour or-
ganes les cellules sphérenchymateuses du
derme ; c'est ce que des expériences m'ont
prouvé. Les lacunes aérifères sont comme
des coussinets d'air par lesquels la tur-

gescence des cellules du diachyme, véri-

(ablo tissu do la motilité, est rendue plus

facile. Mes recherches antérieures ont
prouvé que de semblables coussinets d'air

existent dans les oi ganes mobiles di-s Sly-
lidiidii, des Spurrmanniii , etc.; copeu-
daiit, ni diins les élamines des Mahonia

,

ni dans celles dos ficrheris
,

je no les ai

pas aprrçns. Ils favorisent donc le mou-
vement , mais n'y sont pas striclcmeni;

nocossaires. Les vaisseaux, soit pleuren-

chymaleiix , soit trachenchy matiiux , qui
forment par leur association les fibres, ne
sont que des organes de l'afflux de la tiève

et de la respii ation ; ils ne conti ibuent eu
rien au mouvement. Le diachynie est le

véiitable tissu moiile. Les cidlules sont

cylindroiJes , à parois fines, très turges-
cibles et lemplies IVun licpiide viscoso-

aqiieux où nagent des globules raies, pe-
tits, égaux et mobil s. C'. si la lurgoscence

de ces cellules qui l'ail mouvoir, par le fait

de la vitalité, le filet, et par conséquent le

labellum.

Coite aiiatomie faite, je me suis livré à
mes réflexions et à des expériences. Si,

comme on l'a prétendu, les fibres faisaient

mouvoir les parties mobiles des plantes,
on ne pourrait attribuer ce m ouvement
qu'aux trois fibres que j'ai trouvées dans
le filet du labellum. Or, ces trois fibres

sont dans un même plan horizontal
; sup-

posez que celle de droite se raccourcisse,

tandis que son antagoniste de gauche s'al-

longe , le labellum irait à droite , et vice

versa, si la fibre gauche se raccourcissait.

Le labellum irait donc de droite à gauche
et de gauche à droite. Mais nous avons vu
qu'il n'exécute pas ainsi sf)n mouvement :

il va de bas en haut et de haut en bas.

Les fibres sont, par le fait seul de leur

structure et de leur position, inhabiles à
produire un tel mouvement.

J'ai coupé le derme en haut par une en-
taille transversale, le labellum s'abaissa»

et ne se releva plus ; j'ai enlamç le derme
I)ar en bas, le labellum .s'est relevé vers

la colonne. Toute oicillalion avait cessé.

J et» ai conclu que le derme est bien le siège

de l'élasticité, et par conséquent l'organe

du mouvement mécanique. La structure

de ses cellule -i venait encore au secours

de celte réflexion.

Le mouvement vital a donc son siège

dans le cylindrenchyme du diachyme. Les
cellules cylindro'ides laissent entre elles

des méats qui leur permettent de changer
de forme. S'allongent-elles dans le haut

du filet, elles s'amincissent, et le labellum

se dirige en bas ; ce même allongement se
produisant dans le bas dti filet, le label-

lum remonte. Ne serait il pas permis de
croire que le mouvement du liquide intra-

cellulaire, qui marche d'une cellule à une
autre pour les nourrir et entretenir leur

vie, liquide qui sort de la fleur pour entrer

dans le labellum, et qui sort du labellum

pour rentrer dans la fleur, est ici la cause
de ce mouvement, rendu visible aux yeux
par l'extrême élasticité de l'organe où s'o-

père ce double transport?

Je me suis peu inquiété de la philoso-

phie des causes finales. Salisbury croyait

que la colonne des Stylidiées se mouvait si

brusquement pour chasser les insectes qui

auraient troublé les noces de ces plantas.

Chez le Megaclinium , qui a besoin
, lui,

que des insectes favorisent et opèrenj

même directement le mariage de ses fleurs

le mouvement de titubation, celui de bas,

cule, opérés par le labellum, sont peut-

être un piège innocent pour les attirer pa-

une fausse apparence de la vie anim aU

Mais ici}, je le répçte, un observateur do



être sur ses gardes : pour avoir le der-

nier mot d'un îjhénornène naturel, il faut

presque une révélation. Je confesse dans

cette dernière explication toute mon igno-

rance.

Société d'encouragement.

Séance du 17 novembre ISil.

M. Payen communique quelques détail»

donnés par M. de Donibasie sur l'extiac-

I

tion du sucre de better.ives par voie de

1 macération , d'où résulte que la fernien-

I

îatiou que M. Payen a remarquée dans le

suc liquide , est évitée en accélérant i'o-

péraiiou , se servant de deux chaudières

au lie;i d'une seule , et doublant en cuivre

la partie iulorieuie des cuviers
, pour

que les acides contenus dans le bois n'a-

gissent pas sur la masse.

Une [)oire d'une dimension extraordi-

naire étant déposée sur le bureau, estl'uc-

casion qui fait prendre la parole à M. Jo-

mard ,
pour exposer que dans son jardin,

près Paris , un poirier qui avait cessé de

doimer du fi nit depuis qu'on recépait ses

branches à lahauieurdu n)ur, avait poussé

des jets vigoureux qui ont été chargés

cette année , aux bouts des branches , de

cinquante superbes poires d'une dimension

étonnante, qui pesaient de 900 à 600
grammes.
M. Francœur expose que , malgré les

froids continus de l'été, qui ontinterrompu

et contrarié la flDraison de la vigne, dans

les environs de Paris , cl qui lai.ssaienl dou-

ter que les raisins pussent mûrir, la ré-

colte a été très satisfaisante sous le rap-

port de la qualité du vin , et que les chas-

selas ont toute la saveur, la maturité et

la belle couleur qu'on remarque dans les

meilleures années . que seulement les grap-

Ees sont moins belles et m lins iioni-

reuses. Selon le rapport de M. Payen

,

les betteraves sont plus aqueuses que de

coutume.
Au nom du comité des arts chimiques

,

M. Oauhier de Claubiy fait un rapport

favorable sur la fabrique de théières et

fontaines à thé do M. Pierren. La manière

dont ce fabricant a disposé le tube de tôle

qui reçoit le feu dans l'intérieur de ces

fontaines , ne permet pas aux soudures do

se détériorer, lorsque, par défaut de soin,

l'eau vient à manquer dans le vase qui

entoure ce tube.

Souvent on ne peut fermer les armoires

qu'avec des ventaux qui glissent dans des

rainures , et alors ces ventaux ont chacun
leur coulisse particulière, et ne sont pas

dans le même pian. On trouve à cette flis-

position divers inconvénients que M. Ket-
icnhoven a réussi à éviter par un nouveau
mode de fermeture , dont M. Gourlier fait

l'éloge , au nom du comité des ans écono-
miques. Ce système sera décrit et figuré

: dans Iv IhdleUn.

Le mode de dorure par voie humide
imaginé par M. Delarive , à l'aide d'un
courant électrique à traversunedissolulion

d'or, avait l'inconvénient de donner des
i produits peu solides. M. Deruols a réussi

j

a rendre ces dorures très fixes et même
I
aussi épaisses qu'on désire , en se servant

\
de dissoluti<>ns alcalines. M. Deruols fait

beaucoup plus encore, car il transporte à
la surfiice du cuivre, du fer. de l'élain et

des couches de tout autre métal. Ainsi il

peut dorer, argcnter, zinguer tous les mé-
taux; il empêche l'oxjdaiiota des instru-
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ments de musique en cuivre , en recou-

vrant leur surface d une couche de cobalt.

Lorsqu'on voulait zinguer la tôle de fer

[)our en faire des couvertures de toits,

l'acide du liquide attaquait la tôle et en

dimitmail la ténacité, ce qui piivait ce

système d'une partie de ses avantages. A
l'aide du nouveau procédé, la tôle con-

serve toute sa qualité après qu'on l'a re-

couvcrit! de zinc. Ces beaux résultats sont

annoncés par Al. Dumas qui en fait le sujet

d'une comnmnication.
Francof.ur.

—»^-»a8-€-tt <—

ïiapport du comité de phy.<;ique et d^ chimie

sur les moyens de soustraire i'exploitation d2s

sîîines de houiîle aux cliances d'explosion
,

extrait du recueil de mémoires et de rapports

de l'Académie royale de Bruxelles
,
par M. A.

Morrcn , membre titulaire de la Société.

L'Académie des sciences et belles-let-

tres de Bruxelles a, dans son programme
pour le concours de 1840, proposé la ques-

tion suivante :

Rechercher et disculcr les moyens de sous-

traire les ira vaux d'exploitation des mines

de houille aux chances d'explosion. — Les
concurrents rechercheront en outre un
moyen sûr et d'une application facile de
pénétrer au loin, do séjtmrner, de s'é-

clairer et d'agir librement dans les galeries

souterraines envahies par un air vicié.

Par arrêté du 22 juin 1839 , le roi , sur

le rapport de M. Nolhomb, ministre des

travaux publics , a ajouté une somme de
deux mille fiancs au prix fondé par l'Aca-

démie pour le meilleur mémoire sur cette

questio!! ; et M. le ministre des travaux

publics a informé de[)uis l'Académie que,

la législatLire ayant voté au budget de son

déparlement une st)mme pour la publica-

tion de plans et de mémoires relatifs à

l'art de l'exploitation , il ne croyait pas

pouvoir faire un meilleur usage de la lati-

tude laissée au gouvernement , que d'of-

frir à la compagnie de contribuer à l'im-

pression de quelques uns des mémoires
relatifs aux moyens de prévenir les explo-

sions dans les mines , au cas où plusieurs

de ces mémoires seraient jugés dignes do
cette faveur.

L'Académie a reçu quatorze mémoires en

en réponse à la question rappelée ci-dessus.

Dans sa séance générale du 6 mai 1840, elle

a pris connaissance du rapport ci après de

]\1. Cauchy, l'un des commissaires chargés

de l'examen de ces mémoires ;
et, a[)rès

avoir entendu ses autres commissaires

,

MM. D'Omalius, Dumont et Deliemptinne,

elle a décidé qu'elle n'accorderait pas de

prix , mais que trois médailles d'or de

800 francs chacune seraient offertes aux
auteurs des mémoires n"' 1 1 , 13 et 7 , et

deux médailles d'argent aux auteurs des

mémoires n'-Nl et 10; elle a, en outre,

volé l'impression de ces cinq mémoires et

celle du rapport de la commission insti-

tuée à Liège, pour l'essai des lam[)cs des

mines, conforntément aux conclusions du
rapport de M. Cauchy. Le comité de ()hy-

sique et de chimie ru)us a chargés , mes-

sieurs , de vous présenter un l ésumé suc-

cinct de CCS mémoires , résumé propre à

être inséré dans vos bulletins et répandu

dans le dé()artemcnt.

Lorsque l'Académie do Bruxelles a pro-

posé la question précédente, il n'existait

point encore de traité spécial sur l'aérago
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et sur l'éclairage des mines. Les notions

que l'on possédait sur celte partie si im-
portante "de l'exploitation étaient dissé-

minées dans des ouvrages qui no la trai-

taient que d'une manière secondaire et

toujours assez incomplète ; les per.sonnes

qui s'occupent, par devoir ou p réial, do
celle branche d'industrie, en éiaient donc
à peu près réduites a suivre les errements

que leur avaient lé<;nés leurs devanciers,

dans chaque genre et dans chaque groupe

de mines , ou des systèmes qui ne leur

inspiraient pas touj urs une entière con-

fiance ; sauf à moiiificr les uns et les au-
tres, lorsque ces désastreux événements

,

qui déciment tro[) souvent l'intéiessante

classe des mineurs , venaient les avci tir

qu'ils ne devaiei.t point se livier à une
trompeuse lécurité.

Les mémoires ct'e.trailé sur l'aérage,

qiie M. Combes a publiés depuis, ont com-
blé en grande partie celte lacune. En ap-

[)liquanl à la théorie de la conduite de
l'air , dans les travaux souterrains , les

principes de la physique et de la mécani-
que, en soumetlani au contrôle de l'ob-

servation, du raisonnement et du calcul,

les données que fournit la pratique, cet

habile professeur a déblayé la roule que
doivent suivre désormais tous ceux qui
essaieront de compléter ses recheiches,

y a planté tous les jalons sur lesquels ils

doivent se diriger, et ne leur a guère laissé

d'autre soin que celui d'aplanir les légè-

res aspérités qui en couvrent encore quel-

ques parties.

N'ayant pas à noire disposition le travail

de M. Combes, nous sommes forcé de le

.recommander vivement aux méditations

deceuxquis'occupentde l'exploitation des
houillères dans notre département , biea

que nous regardions presque celle recom-
mandation conmiesnijerflue, persuadé.-; que
l'ouvrage de M. Combes est déjà entre les

mains des ingénieurs des mines de notre

pay^'-
.

Quanta ce qui concerne les mémoires
présentés à l'Académie de Bruxelles, nous
croyons devoir extraire seulement la partie

pratique qui termine les deux premiers mé-
moires ; cette partie suffira complètement
pour les personnes auxquelles elle est des-
tinée , et dans le cas contrait e nous les

engagerions à consulter elles-mêmes le

travail complet qui a été envoyé à la So-
ciété par l'Académie royale de Bruxelles
et par les soins de son secrétaire peipé-
tuei, M. Quetelet.

Si , revenant sur nos pas, nous cher-
chons à grouper ,

jxiur les mettre plus en
relief, les |)rincipau\ faits qui ressortent

des discussions auxquelles nous nous
sommes livi és, nous trouverons qu'ils peu-
vent se résumer de la manière suivante :

1" Causes des explosions.

La cause première des explosions est

due ù la présence dans les mines du gaz
hydroiji'Hc protocarboné, ou gaz inflamma-
ble (vulgairement grisou).

C'est dans les mines de houille grasse que
ce gaz se trouve le plus fréquemment.

Il se dégage soit de la surface même de
la houille, dans les pores et les cavités de
laquelle il est renfermé sous une forte

pression, solides feuillets du schiste, soit

enfin des fentes du grés.

il est souvent iné{;alement disiribuédans
l'étendue d'une même couche, et abonde
surtout dans tous les points où la houille

est friable.

Toîu^ les circonstances qui ont pour
i effet do diminuer la compacité de la



m
liouillo. iViUigmciUor rétomluo de ses sm-

fiices hbros , ou d'aflaiblir la piesMOii

exercée sur ces iiK'^mos surraces, faciliu'iit

3a sortie du gaz iidlamniable et anuMieiil

Tjne auf^moiiiaiioti teuiporaiio daus sou

dé{;a{i;emeiit.

(Je défîn^emont doit donc aufjnieiilor,

lorsque .'toutes choses éj^ales d ailleurs,

]a pre--<sion diminue el que le baiomètro

iaisse.

Ce gaz doit aussi s'échapper plus faci-

lement des surfaces de la houille iiuuvelle-

3Bieni mises à nu que des surfaces déjà

anciensies. Aussi le dégag.ment est-il

iDeasicoup plus abondant dans les travaux

en activité que dans les vieux travaux.

Toutefois comme ceux-ci renferment sou-

vent des espaces vi(!es dans lesquels l'air

ïie circule poiitl, le gaz s'y accumule, et

forme, au bout d'un certain temps, de

vastes réservoirs , d'où il s'épanche abon-

damment (tans les galeries voisines :

10 quar.d il est refi)iilé par un éboulement
;

2," quand ,
]v.\r l'effet des vai iations baro-

métriques ou d'un ralentissement dans le

eoui ai!t d'air venlil..tcur, la pression exer-

cée p;rr le courant sirr les nariiis des ga-

leries vient à diminuer; 3' lorsqu'une

cause quelconque élè\e la tempéiature

des gaz contenus dans ces réservoirs.

Legnz hj drogéneprotocai bonése mêle,

à mesure qu'il se dégage , avec l'air con-
îenu dans les galei ies , se portant néan-
moins de préfèience dans les parties éle-

vées de la mine et dans celles où le coufant
d'air est peu actif.

Causes des explosions.

Le n^élange d'air et d'hydrogène pro-
locarboné dt-vient explosif dès qu'il con-
tient de 1/3 à 1/14 en volume de ce der-

nier gaz.

Lorsqu'un pareil mélange existe dans
une mine, il déiono au contact de la

flamme d'une lampe ou de tout autre

corps enflammé,

I)e là les explosions dont l'intensité va-

rie, ainsi que les effets, suivant que la

masse du mélange inflammable est plus

ou moins consiilérable , et que la propor-
tion de I hydrogène protocarboné appro-
che davantage de la fraction 1/8 du vo-

lume, chiffre qui correspond au maximum
d'intensité.

Effe ts (les explosions dans les mines.

Les effets immédiats d'une explosion

sont les suivants :

1° Inflamm tioa , dilatation subite de la

masse gazeuse ;

2° Refoulement violent de l'air am-
biant ;

3 Production d'une masse considérable

de gaz irrespirables.

La flamme qui accompagne l'explosion

brûle les ouvriers , allume quelquefois
les boisages ou la houille , et incendie la

mine.
Le vent impétueux qui lui succède tue

ou blesse les malheureux mineurs qui se

trouvent sur son passage , renverse ou
brise les bois d'étais , détruit les portes
destinées à régulariser l'aérage

, produit
des éboulements qui encombrent les ga-
leries ; quelquefois même il fait éruption
au-dehors , et renverse -les machines des-
tinées à l'extraction , à l'épuisement ou à
l'aérage; enfin les gaz irrespirables qui
remplissent la mine , à la suite de l'explo-
sion, asphyxient les ouvriers qui ont pu
échapper à i'aciion immédiate de la déto-
nation.
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Pour éviter les explosions dans les mi-
nos à grisiiu , il f.tudra :

1" Prévenir la formation d'un mélange
ex|)losif

;

2" Kvitor d'introduire dans la mine un

corps dont le contact poui r.;it alUnncr un
pareil tnclange , dans le cas où il existe-

rait. [La suile au prochain iiuiiiéro i

AGRICni>TUB.]C.

Influence de !a culture
,

Et tlR rril;iiii« proi'fch^s de nilliire sur les V('Ké'.Tiix,

reUiliMMiH'iU à la piMiluciio i
,
pai Al. l'r. I^iii-

Lii'i'Ai!, |ii oli^Sfur lie culiiire, iiu-iiibie (Je la So-
ciivé rowile i t ceiiU^ilo (i'iigi'iculiure, iiri^sideiit

de la S PI léié des sciences iialurelles iJcSeine-el-
Oise , etc.

2"^ article.

Les céréales
,
plantes qui paraissent si

connues pour les produits en giains

qu'elles rendent, offrent aussi d'autres

ressources qui ne sont pas encore toutes

b.en démontrées. Suivant que l'on sème
tôt ou tard, la végétation se comporte
différemment, et les résultats, comme
produits en gi ains , sont différents

, outre
qu'en les traitant de certaines façons on
ptut cnéaire d excellenies plantes sj)écia-

lement fourragères, et même arriver à

obtenir d'elles
,
simultanément, du four-

rage et des grains.

Plusieurs variétés de blés, apparte-
nant à (1rs séi ies caractérisées

, qui sont
considérées comme de médiocres plantes

granifères, comparées à d'autres jus e-

nient plus appréciées sous ce rapport
, et,

conséquemment , que l'on cultive à pi'ine,

deviendraient de bonnes plantes fourra-
gères pour composer, dans les terres la-

bourées , dos prairies len p^naires propres
à fournir des récoltes intercalaires ou dé-
robées. Les h\é-^-épeaiitres , les blés omi~
(lonniers, et, dans quelques circonstances,

les blés monocoques peuvent p-roduire du
fourrage ^ert en abondance et d'une fort

bonne qualité alimentaire, et cela avec
d'autant plus d'avantage que le succès ne
sera même pas douteux dans des terres

médiocres. Il faut bien retnarquer que
ces plantes peuvent être semées à diffé-

rentes époques
,

qu'elles seront toujours

productives , mais que celte production
sera d'autant plus copieuse que l'on pro-
cédera*, dans le temps d'un plus abondant
rendement ,

par la succession possible des
coupes. Il est bien constant que tous les

blés qui sont franchementd'hiver, en choi-

sissant toutefois, dans l'intérêt de la pro-
duction , les variétés les plus feuillues,

celles qui talent le plus
, pourront , se-

més au printemps, donner, dans le cou-
rant de l'année , plusieurs coupes sur pâ-
ture , et abandonnés, au printemps sui-

vant, à leur développement naturel,

monter à graine et offrir une bonne ré-

colte en grains et en paille.

Les orges et les avoines , suivant les

variétés et les localités, car le milieu cli-

matérique , par l'application des moyens
et les résultats de la fin, a une influence

marquée, peuvent également offrir de
véritables ressources.

Plusieurs variétés de seigle, particuliè-

rement celles qui sont désignées sous les

noms de seigle de la Saint-Jean , de seigle

multicaule , de seigle du Wierland
, qui

ont, d'ailleurs, un très grand rapport en-
tre eux, offrent d'inappréciables avanta-
ges , ainsi que nos pères l'avaient démon-

tré et écrit pour le seigle de la Saint-Jean,
j

ain-ii (juc l'ont répété, dans ces derniers l

temps , les culiivaleui s du nord de la

Fiaaoo surtout, on i)ul)lianl oc faii comme
une nouveauté , et ainsi (pie j'ai pu le re-
coniiaitro en y ajouianl inêine le seigle
commnn d'Iiivcr, (pii ne mo pai'aît [las so
C(.im|Ki[ ter difloi omniont

, (pioicjue ces va-
rioles n'aiiMil pas été si.;;naloes comme
[
oavant réussir dans les mé nés condlions

(pie le seigle de la Saint-Jean. Je dois
du e ici que le seigle de la Saiai-Jeaii n'est
réellement qu'une très faible >ariété du
seigle commun d'Iiivcr, dont on a trompé
le développement. Ces seigles, semés au
printemps., en mars et en avril , donnent
plusieurs coupes et un i)âiui a[;e avant le

[iriiitemps do l'aïuiée suivante, éf)(iquc à
laquelle (Hi les laisse inonior pour r écolter
leui' paille et leui's grains au temps oïdi-
iiaTC. Semés en mai et juin

, éi)oque re-
coiTimandée |)om' le semis du seigle do la

Saiiit- Jean, ils donneronlune coupe abon-
dante et un pâturage, et , souvent même,
un pâturage d'automne et un autre pâtu-
rage au premier printemps, avant 1 élon-'*'

galion dos rudiments du chau'ue. Le seigle
(..'hiver, semé à l'époque ordinaire

, donne,
et avec avantage pour la production défi-
nitive, un abondant pâturage au prin-
temps.

Je pourrais m'étendre sur une quantité
de vé{;étaux qui sont d'un usage journa-
lier et sur lesquels nous tiouverions des
ressources qui ne sont pas encore assez
connues, outre celles que nous ignorons
encore, et qui peuvent se découvrir par
le l'ait d'une praiique iiitelligenie. Je n'ai

voulu qu'indiquer ici , mettre sur la voie
du possible, alirt d'appeler l'attention sur
celte source de richesse dans les emblaves
et dans les rotations de culture. Nous de-
vons conseiller à tous les jeunes cultiva-

teurs de ne pas perdre de vue ce champ
d'observations à faire sur les nombreux
végétaux cultivés et sur quantité d'autres

plantes qui pourraient l'être encore avec
non moins de succès. En ne restant pas^

confinés dans le cercle du connu , en
étendant celui du possible par rapport à
la nature des végétaux qui ont pris (jt qui
doivent prendre rang parmi les espèces
économiques , nous augmenterons nos
l essoiirces, nous accroîtrons les résultats,

nous donnerons plus d'élasticité aux asso-
lements et nous arriverons à ce point im-
portant de l'économie rurale , l'entretien

1 et même l'augment ition de la fertilité des
terres , tout en améliorant la quantité et la

qualité des produits et en nous procurant
les moyen.s de varier les produ is suivant
les circonstances.

[La suite au prochain numéro.)

Après trois années d'études sur la cul-

ture du polygomim tincforium , et sur les

moyens d'en extraire l'indigo , M. Mar-
gueron a acquis la certitude que cette

plante pouvait être cultivée avec avantage
dans nos contrées, et que l'indigo pouvait

en être extrait d'une manière prompte,
facile et peu coûteuse

;
qu'il pouvait ètvQ

livré au commerce au même prix que ce-
lui des Indes; que ses qualités ne le cè-

dent en rien aux autres indigos, et qu'il

pourrait soutenir la concurrence avec tous

les indigos exotiques. L'auteur a joint â
la note qu'il adressait à l'Académie des
sciences sur ce sujet, une boîte contenant

des échantillons de trois espèces d'indigos

obtenus par divers procédés, ainsi que des
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et dans la vertu, qu'il fut surnommé c/frc

(cleiiciis) pour son savoir, el pieux ^our
sa re!i{;ioM siiiccie.

Outre un li és (;rand nombre de lettres ,

Gerbi rl écrivit dos traités sur i'ariiiiniéli-

quc , la géoiriéirie , rasiroîioniie , sur lu

manière de consiriiirc un astrolabe, uu

cadran ou quai l de cercle , une s|)Iiérc ,

sans compter des iraitos de i hétoi iquo et

de diakciique. Son auteur favori était le

célèbre Boéce
,
qui , avec son ami (îassio-

dore, transplanta en laiiii et en Occident,

pendant le vi*-" siècle, tomes les sciences de
l.i Grèce. Get bert était sui tuui habile à

construire des insirumenls d'asli otK.niie et

de musiq ie.

Diiniiir, évêqne de Mersebourj», le plus

judicieux et le plus fidèle historien de ce

leinps-là , nous dit: « qu il était paif.tiie-

» ment versé dans l astionomie; qu'il sur-

» passa tous ses contomporains en plu-

» sieurs autres belles connaissances
;
qu é

" tant à Magdebourg avec l'etnpereut

» Oihûn III, il ht une liorlo{,e dont il l éjjla

» le mouvement sur l'éioile |)olaire qu'il

» considérait à travers un tube. » De ces

p.iroles d'un auteur contemporain , des

savants ont conclu que Geibeit inventa,

dès le X'' siècle, prennèrement une horloge

à roues, et en sec(md lieu un lube astro-

nomique ou lunette à longue vue, autre-

ment télescope. Un autre anpien auteur

parle avec admiration des orgues hydi au-

liques, où Gerbcrt introduisit le \ent et

le mouvement nécessaire p.ir le moyen de
Veau bouillante ; paroles qui nous appren-
nent , à n'en pouvoir douter , que , dès le

X'' siècle, Gerbert inventa des machines à

vapeur.

Oserons-nous encore taxer d'ignorance

et de bai barie un siècle pareil ? Car Ger-
bert y fut recherché, admiré, fêié, comme
saN aiit par tout le monde. Il devint à cause

de cela , successivement , archevêque de
Reims, arclievéïiue de Ravenne , et enfin

pape sous le nom de Silvestre II. On dira

peut-être qu'il fut accusé de magie à cause
de sa science; cela est vrai. Mais il faut

bien remarquer que ce ne fut point par ses

conlemporains , mais seulement un siècle

après, par un écrivain scliismaiique, Ben-
non, qui, pour décrier le saint et grand
pape Grégoire VU , s'efforça par les |)lus

grossières calomnies à décrier ses plus il-

lustres prédécesseurs, notamment Silves-

tre II. [Université catholique.)

L'un lies rédaclcuri en chef,

"Victor MEUNIJEK..

bre de 180, et 1ns chevaliers au nombre
de 300 pour les étais de l'église; niais il

est illimité pour l'étranger. C'est le se-
ciélairc des brefs qui est le grand chaa-
celier de l'ordie.

•

—Xes eaux de la Seine sont à mè-
tres 85 centimètres. A celte hauteur , la

circulation n'est [)lus possible pour les

|Méli>ris sur quelques parties de la roule
de

.
Paris à (^h.ireiiion

, par le bord de
I eau , et de Paris à Ivry. Les eaux sont
encore loin, toutefois, d envahir la plaine
de Grenelle.

— Le roi Louis de Bavière vient de
faire é: iger une slalue à la mémoire du
célèbre écrivain allemand Jean- Paul Rich-
ter. L'inauguration de cerie statue a ctt

lieu le 13 novembre avec de grandes so-
ienniiés , à Beyrouth, >ille natale de
Jean-Paul.

— L'alhénée royal de
cours de 1841 et 1842
prochain.

Sc'enccs physiques , .

Di'sci i|)tion et usage
des instruments d'ob-
servation ,

Aérostalion,

Dé* eloppeuients des
corps organisés , . .

Phiénologie , . . . .

Aliénaiion mentale , .

Galvanisme,
H imœopathie , . . •

Hygiène publique , .

Religion primitive , .

Ph losoph e de l'his-

toire

Histoire de France , .

Poésies d Hésiode, .

Littérature de l'épo-

que impériale , . . .

Litiéiature de la Res-
tauration,

Poésie au lO*" siècle , .

La divine comédie du
Dante Alighieri , . .

Lecture expressive , .

Paris ouvrira se*

le 15 décembre

MM.
BalAnet de l'Ins,

Tavernier.

JJujiuis -DelcourU

Laurent.
Voisin.

Bclhomme.
Janiis.

Léon Simon.
Alp/i. Samson^
Glade.

A rtaiid.

Henri Prat.

Fresse-MontvaL

B. JuUien.

Oltavi.

Charles Loubens.

Casella.

A.-D. LovrmanL

— Les joyaux du roi de Pologne et^de
Poniatowski sont anjourd hui en la pos-
session de M. Tyreli de (]raven>-treet. Ceî
joyaux sont au nombre de I ,-200. Ce sont
des têtes, des figures, des groupes de
pierres de toute espèce. Le travail est
remarquable.

teintures que l'on peut comparer à celles

faites a\ec l'indigo du Bengale. M. Mar-

queron aymi fait imprimer son Mémoire,

il ne peut, d après les statuts de l lnsiitut

,

être soumis à l'examen d'une commission,

ainsi qu'il en émet le désir.

Silvestre ZI.

Gerbert était né en Auvergne , à Aui il-

lac même ou dans le voisinage , d'une fa-

! mille obscure. Jeune encore, il embrassa
'

la vie religieuse dans le monastère que le

comte SaiiH-Gérald avait fondé dans cette

ville vers la lin du ix' siècle. Après y avoir

étudié la grammaire et les autres parties

de la litléraliire qu'on y enseignait , le

désir de s'avancer de plus en plus dans

les sciences lui Ht solliciter la permission

d'aller les étudier en divers pays. Son

abbé l'envoya dans la .Marche française

d'Espagne, à Borel, comte de Barcelone
,

qui le mit auprès d'un évêque nommé
Ha'iton pour étudier les maihémaiiques.

Les sciences s'étaient mieux conservées en

Catalogne qu'ailleurs
,
parce que ces can-

tons avaient été moins exposés aux incur-

sions des Normands. !)•: \Aus , leur proxi-

mité de l'Espagne les menait à portée de
•profiler des connaissances dont les Arabes
faisaient alors profession. Gerbert mit

tout à profil pour s'instruire. Il cultivait

avec soin les savants du pays. On eu juge

ainsi par l'étroite liaison qu'il contracia

avec Guériii, abbé de Saint-Michel de Cu-
san . homme non moins célèbre par son

savoir que par sa piété, et qui avait d'ha-

biles artistes dans son monastère. 11 est

même des éciisains qui prétendent, mais

la chose n'est ni cei laine ni même proba-
ble ,

que Gerbert pénélra plus avant en

Espagne, et qu'il alla jusqu'à Sévillc et

Cordoue, pour faire de nouvilies décou-
vertes auprès des Arabes (jui y dominaienl.

Ce qu'il y a de certain , c'est qu'il acquit

des connaissances prodigieuses dans les

mathématiques, la philosophie, l'anatomie,

la médeciiio, et même dans les arts méca-
niques.

Vers l'an 968, l'évéquo Ha'iton et le

comte Borel ;iyant entrepris le oyage de

Rome, prirent Gerbert en leur compagnie.

Ce fut pour noire philoso[)he un moyen
d'acquérir de nouvelles connaissances.

Bientôt il se fit connaître à l'empereur

Othon 1", qui lui donna l'abbaye de B -b-

bio. Plus tard , Gerbert quitta l'Italie, et

se relira d abord en Allemagne , à la cour

de rem[)ereur , où il enseigna quelque
temps le jeune Othon : c'était Othon IL De
là Gerber passa à Reims, ou l'aiche\éque

Adalbéron lui confia l'école de sa cathé-

drale. De temps en temps Geiberl faisait

le voyage d'Italie. Dans un de ces voya-
ges, il lit connaissance avec le philosophe

Otric de Saxe ,
précepteur d Othon III.

Dans un autre , les deux philosophes eu-
rent à Ravenne une conférence publique
sur toutes les sciences , en présence de
l'empereur et de tous les savants qui 'e

trouvaient à la cour et à la ville. Gerbert
eut un grand nombre de disciples , dont
plusieurs en formèrent d'antres. Les plus
plus illu'itres sont les deux emiiereurs
Othon, I"' el 11 ; le prince Robert de France,
depuis 1(^ roi Robert , qui , à l'école de
Reims , fit tant de progrès dans la science

— Une commission , dont M le baron
Mounier est président, viciil d'être char-

gée par MM. les minisires de la guerre et

des finances d'examiner le meilleur sys-

tème d'application de l'armée aux tra-

vaux publics.

— Italie. Rome, 15 novembre. —
L'ordre pontifical de l'éperon d'or vient

de reci'voir une organisation nouvelle
;

cet ordre a été créé par Conslantin-le-

Grand pour conseï ver Is souvenir de la

victoire qu'il avait remportée sur Maxen-
ce. La nouvelle décoration sera poiiée à

un ruban rouge ; au centre de la croix
,

sur fond blanc, on voit h' portrait du pape

,
Silvestre. Lescommandcurs sont au noni-

— Depuis quelques années , on décoa-
vre sur le territoire de Meursault des
traces non équivoques d'une vilLi gallo-
romaine. Les vignerons , i n f.iisant leurs

fisses . ont trouvé , à une profondeur qui
varie d'un mètre à trois mètres, des bri-
ques , du marbre, des colonnes , des sta-

tues de pierre et de bronze , des médailles
en argent et en or. O.i a remarqué un
Mercure d'un demi-mèire d'élévation,

une mosaïque , des figurines de terre

cuite et de bronze , un a neau , et , sur
quelques uns des olijeis , îles preuves que
ce palais magnifique a été détruit par le

feu. Il serait bun de fain- ouvrir une tran-

chée sur ce terrain, malheureusement
pour la science , anjourd hui couvert de
vignes. Mais les propriétaires, nous l'es-

pérons, sont a'Jsez généreux pour per-
niellre des fouilles qui, cei lainement,

jetteront quelques lumières sur le pays.
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et la terre qui est devenue leur posses-

sion.

—Los membres de la commission scien-

tifique (le l'A!j',ério oui reç:ii ordre d'ôlro

romros oh Fr;>iK'^ à la fm do novoml)io.

Uu d. s nienïbios de la commission, lo père

Enfantin, a élé autorisé à explorer la ro-

genco do Tunis.

Oii vient de lairo la découverte d'un

ciment imperméable, et qui résiste non

seulemout à la chaleur, niais encore à 1 in-

fluence du fi:oid. A ces avanlaf;es il joint

ceux du bon marclié et la Facilité d'èiie

rencontré partout. La solidité et la modi-

cité du prix de ce nouveau produit lo

rendent propre au pavage des rues et

même dos roytes.

— La \ ille de Haguenau vient de suivre

la première l'exempie que Strasbourg a

donné à toutes les villes sur la ligne du

chemin de for direct de Paris à Strasbourg.

Le conseil municipal de Haguenau a voié

un concours de 5CO,000 fr. pour l'cxécu-

lion de ce chemin.

. — i^e 15 novembre a eu lieu l'instalia-

tion de l'école de médecine préparatoire

de Limoges, Nous faisons des vœux sin-

cères pour la prospérité de cet établisse-

ment, qui compte dès son début environ

vingt élevés.

Le 16 de ce-mois, à Nantes, à onze heu-

res du soir , la foudre est tombée sur le

clocherde l'église du Cellier, qu'elle a mis

à découvert. Elle a traversé le toit , après

en avoir détaché un grand nombre d'ar-

doises ,
puis à brisé un tableau au bas de

l'église , et dont une partie a été transpor-

tée derrière le grand autel. Le tonnerre

cherchant ensuite à se frayer un passage,

a, pour sortir, soulevé u.ie pierre de 200

kil. , et s e 1 est allé causer quelques petits

dégâts dans une maison de religieuses si-

tuée près de l'église ; de là , il est entré

dans la boutique d'un menuisier dont les

outils ont été broyés ou mis en pièces , et

a enfin disparu.

— Par ordonnance royale du 22 de ce

mois , le conseil-général du département

du Bas-Ilhin est convoqué extraordinai-

rement pour le 6 décembre , à l'effet de

délibérer sur le projet d'un cb emin d-^ fer

de Paris à Strasbourg.

— On lit dans le Sud de Marseille :

« Avant-hier , à neuf heures du soir
,

une éclipse totale de lumière , complctf,-

ment visible à Marseille , est venue plon-

ger dans une obscurité de quelques mi-
nutes nos rues d'abord et puis tous les

magasins , cafés et établissements éclairés

par le gaz. Dans les deux théâtres , la

rampe s'est éteinte , mais heureusement
que les lustres étant beaucoup plus élevés,

L'ECHO DU MO\DE SAVAIVT.

le gaz a eu le temps d'y arriver do nou-
veau avant qu'ils fussent entièrement
éteints. Dans la ville , les hauts lieux ont
été i>réservôs des ténèbres ; mais dans la

rue du l'aradis un seul réverbère a tenu
bon , c'osi celui (^ni est placé an coin de
la rue do l'Annony , point culminant de
la rue. Dans les magasins et les cafés ,

cet accident a été réparé de suite , le gaz
n'ayant pas tardé de l evenir. Nous nesa-
v>)iis pas à quoi attribuer celte éclipse

do'it nous avions été nionacés une pre-
mière fois il y a déjà plnsionrs jours. De-
puis quo nous somtnos rolairés par la

comp;ignio inipoiialo , un pareil événe-
ment no s'était pas oiicoio préseuté.

— La semaine do: iiièro , un proprié-
taire de SaiiU-Choi' , en faisant creuser
les fondations d'un innr do clôture , a

trouvé , it la profondeur de 4 mètres à

peu près , une mosaïque do doux mè-
tres 50 centimètres de largeur sur 1 mè-
tre 40 centimètres de hauteur, représen-
tant Ganymède eide\é par i'ai.;;lc de
Jupiter. Ce morceau

,
parfaitement con-

servé , est , au dire des connaisseurs , un
des plus beaux que nous a>ons des an-

ciens. Ce qui, du reste, se comprendra
aisément , lorsqu'on saura que chaque
morceau de pierre peinte dont il est com-
posé n(;^> comporte guère plus d'un milli-

mètre carré , ce qui a permis à l'artiste

de donner aux teintes de son dessein ce
fondu et cet accord qui manquent quel-
quefois à ce genre d'ouvrage.

Dans cet ouvrage, Ganymède est repré-

senté au moment où l'aigle le dépose au
seuil de l'Olympe dans lequel on voit

réunis Jupiter et tous les dieux du paga-
nisme.

Aux pieds de Jupiter repose l'urne
,

marque distinctive de l'office d'échanson
que le bcàu Troyen va désormais remplir
à la table des dieux.

Des propositions d'achats fort avanta-

geuses ont été faites au propriétaire de
cette mosaïque qui , dit-on , les a refusées

et se propose de faire don de ce beau
morceau au musée de Vienne.

— Les ouvriers occupés au déblaie-

ment des ruines de la Tour de Londres
sont arrivés à cette partie de l'édifice où
était le train d'artillerie, et ont trouvé que
presque tous les vieux canons, au nombre
desquels quelques-uns remontaiont jus-

qu'à l'année 1548 , ont été complètement
détruits. Les autorités de la Tour de Lon-
dres ont , dit-on , l'intention d'établir < la

semaine prochaine, un bazar pour la

vente des objets trouvés dans les débris

de l'incendie. La vente aura lieu au comp-
tant et à prix fixe. Nul doute que les an-
tiquaires ne s'y rendent avec empresse-
ment.

Oibliacjrapljic.

iiYroœ\ni\ir-spr,r;K\, on A i'ciw tniihucà.
uiqiic ; iilisoi valions idl.ilivi's l'i ces iiialiidics , et'

leui' lifiilciiuMil. radiciil
;
par le clu-valicr Mon-

•iM.l.Kc.iiY, méiliciii. In-8. l'aiis, clicz t'iiriiii cl
MaS.Sdii, |il,n i'(ic I Kcoie-clc-AU'di'cinc, I. l'rix, 5 fr.

DOOlI.MIùN l' coTilcn.int Ic- iniiycn «l'cHi'iiiilrc la

incii(lifil<i et cclDi de eoiisi'rvi'r iiidclirinneril les

ci^n'alCs
;
par .loscph-Mode.sIe (!iuNii;ii, dcSaiiilc-

Cécilc. In-8. lij'oii, chez Duinouiip.

nr.S TRNI)/VNCI'"S pacip iiics (le la socicHéoiiro-

péiMMic Cl du ride des ariii('C> dans l'avenir; par le

eapilaine k'"enruiand Duiiam). lu-.". l'aiis, clicz

l(iic(niel
,

|ilace de la iJoune clic/. Anselin.

l'rix, « fr.

COtJUS iliôofique el prutinuc de la taille des ar-

bres fruitiers; par d'Ai-itiiiir. Quatrimii! édition,

revue el considérableiiu'nl aunnientCe. in 8 avi'C

7 planches. Piris, <iii-z l5uiichard-Hu/.ard, rue d«

l'Iîlieron, 7. l'rix, 6 fr.

AI\CI1IVRS uns DÉCOUVERTES el (ha hivcnlioni.

uoKfi'Hc^ , failcs dans les sciences, les arls cl les

niaiiiifacliires , lanl en France que dans les pays

étrangers, jiciidniii l'unncc 1839 ; avec l'indicallon

siic< incte des principaux produits de l'industrie

française ; la liste îles brevets d'invention, de per-

fccUunncinenl et d'iniporlation , délivrés par le

gouveriieinenl pendant la inêtne année ; et des

notices sur les prix proposes ou décernés pardiffé-

rentes Sociétés savantes, françaises et étrangères

,

pour l'encouragement des sciences cl des arts.

J vol. in -8. Prix, 7 fr. Paris, cluz Treutid el

JFiiitz, rue de Lille, i7.
(
IJepuis I8i)8 il paraît

tous les ans un volume des Archives , et sa collec-

tion se compose acluellement de 31 volumes, dont

le prix est de 217 fr. ) — C'est un tableau fidèle

des efforts de la science et de l'induslrie, et de

leurs progrès dans tous les pays ; c'est comme le

procès-verbal du développement de l'inlelltgence

humaine. Les questions de géologie, de physique,

de chimie, de mécanique, d'arts économiques,

d'a"ricullure, etc., y sont traitées avec inlelli-

gence;car, malgré l'abunilance des matières , le ,

livre de MM. Treullel et Wuriz est plus qu'une no.- I

menclature dont le mérite consiste dans un clas- i

sèment exact, t.c lecteur trouvera dans chaque

division des notes qui l'intéresseront. A l'article
:

navigation, par exemple, nous avons remarqué des

détails curieux donnés par M. l-éon Doparc, sur
i

la consiruction et l'installation des grands bateaux :

à vapeur anglais naviguant sur mer. A l'article
!

machines à vapeur, M. le baron Sf^guier a décrit la
j

construction d'un nouveau producteur de vapeur,

de manière à éclairer celle partie de la science
;

industrielle. Nous recommandons encore à nos
j

lecteurs les notes sur le caoutchouc. Au chapitre

asirieulture, page 312, on trouvera «sur le dessé-

î

cheuienl des terres marécageuses par la puissance
|

de la vapeur, les nouveaux moyens intronuits dans

plusieurs conilés de l'Angltlerre. » finlln, ce vo-
j

lume renferme une foule dé notices intérc-Jaolei «

et utiles, relatives aux sciences pures el appli-|

quées. Nous reviendrons sur quelques unes d'enlraf

e;le* qui ont échappé à nos recherches el n'ontj

pas trouvé place dans notre journal. Nous termi-'

nerons cette analyse par une citation que nous

empruntons à l'artic'e chauffage, p. 291 : o ICmploi

de l'anthracite dans les «foyers des générateurs à

vapeur. Les morceaux d'anthracite projetés dans

le foyer con«ervent à peu prés la même forme sans

se boursouffler ou se fondre comme la houille
j

celle masse restera incandescente sans presque

changer de forme, dégageant une chaleur énorme

dans le fover même , sans flainme ni fumée. Lo

masse du foyer est toujours au rouge -blanc. I!

faut quatre fois plus de lemp* au moins qu'ave«

la houiile ordinaire pour que ce cnmhiislible s«

consume entièrement. Douze quintaux d'anlhra-

eile en morceaux équivalent à dix qeinlanx d«

houille ordinaire. L'anthracite en iguilion ne doi

pa* se tifer ni se loucher, si on ne veut pas l'é-

teindre. Il faut i ce combustible un foyer vasle e

. nn Iriage considérable. » L. V.
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TU/VVAUX DES SA^AÎVTS DE TOUS LES PAYS DA\S TOUTES LES SCIE\CRS,

PAUAISSAIVT LE i^IERCREDI ET LE SAMEDI.

OMMAinE. — SCIENCES PHYSIQUES ET N\-

TUREM-ES. Aperçu géngnoUiqiie suria Havane.

— Remarques sur la syinétri ; île la chloropliylle

dans les plantes. — SCIl- NCES ArPMQUÈES.

Mémoire sur un appareil à air comprimé. —
Oseille des neiges.—SCIENCES HISTOr.IQnES.

Histoire dii midi de la France.— De l'enseigm-

menl de l'histoire. — GÉOGIUPHIl':. Mœurs et

coutumes des Eskiiriaux, etc., clc.

AVIS IMÏ'OH.TAM'T.

Plusieurs journaux de Paris et de la

>rovince ont l'h^ibitude de reproduire les

irlicles do VEcho du Monde savant. Nous

iivitons leurs rédacteurs à itidiquer la

iource à JaqucUe ils veulent bien puiser,

)t à nous éviter par là le désagrément de

enouveler sous d'autres formes *noire

•éclamation.

-«-»^^-®£i CC€ «-

Paris, 3 décembre.

Nous avons annoncé qu'une lettre de

M. le ministre de l'itistruclion publique

invitait l'Académie à faire choix d'un can-

didat à la place que la mort de M. Audouin
laisse vacante. Suivant le.s usages de l'as-

semblée , ce soin a été confié à la section

de zoologie. La présentation, selon lonie

apparence , aura lieu dans la prochaine

séance. Nous pouvons nous tromper sur

ce point, mais nous sommes sûr de ne pas

courir In même risque en disant à ance

sur qui tombera le choix de la commis-
sion, et comme nous n'avons nullement la

prétention de passer pour prophète , nous
dirons sur quoi se fonde notre certitude.

En apparence, les formalités qui accom-
pignenl la nomination d'un professeur au
Muséum offrent toute garantie à la science,

au public, aux personnes enfin qui ont des

litresà cette distinction ; d'une part, en ef-

fet, MM. les professeurs doiventfaire choix
d'un candidat ; d autre part, MM. les mem-
bres de l'Académie doivent remplir le

môme soin ; il y a donc toute probabilité

que l'homme sur lequel lomberaient à la fois

les suffrages de MM. du Jardin-du-Roi et

ceux de MM. les membres de l'Institut,

c'est-à-dire d'une société qui , dans la

pensée du public , est placée à la lêie du.

monde savant, et d'un établissement qu'ont
jadis illustré des hommes de génie , réu-
nisse toutes les conditions désirables.

Mais s'il arrivait que, un candidat étant à
présenter à une chaire de zoologie vacante

au Muséum d'histoire naturelle, les mê-
mes hommes fussent à la fois professeurs

dans cet établissement et membres de
VLastitut, il en résulterait que la garantie

q ie semblait offrir la double pré-sentation

(loiiiandéc no spraii qu'une tr()mpeu^e

a()paroiH:.o, qu'il n'y aurait plus là qu'une
formalité niaise ou menson;;"re, et (pio lo

chn'ix des professeurs au Muséum étant

connu, on pourrait en conclurosans crainte

d'erreur le caadidat qui devra être pré-
senté à l'Institut.

Et c'est pourquoi nous affirmons sans

crainte que l'événcnient vienne nous dé-
mentir que M. Milno Eihv.irds, déjà élu

par ses amis du Jardin-du-Roi, sera pré-
senté par l'Académie* royale des sciences.

Nous demanderons fiiaintenant à quel
titre le Muséum est affranchi de la loi du
concours, qui, quelque impai faitqu'il soit

constamment , a du moins pour soi les ap-

parences de justice; mais nous nous réser-

vons de traiter cette importante question.

Noti e devoir est aujour d'hui, avant qu'ait

eu lieu la présentation du candidat de
l'Aca-iémie, de dire quel est ce M . Straus,

dont l'échec est si facile à prévoir.

Et pour que nos lecteurs croient bien

qu'aucun sentiment personnel ne nous
guide, nous emprunterons au National les

détails qui suivent. '

cf Ce n'est pas la première fois que nous
parlons de M. Straus dans ce journal ; ce

ne sera pas la di'rnière, nous le craignons,

car M. Straus est un exomjde frappant
des vicissitudes et des amertumes qui

abreuvent dans ce monde les hommes qui

n'ont que du sa\o:r et manquent de sa-

voir-faire. Un jour M. Straus se présente

au Muséum pour être aide d'entomologie :

il est prévenu par un rival [)lus heureux,
et il échoue. Une autre fois il se présente

pour succéder à M. Latreille: non seule-

ment il n'est point nommé , mais il n'ob-
tient pas une voix , et voilà les deux seu-
les obsessions de toute la vie de M. Straus.

Qu'a donc fait M. Straus? rien que de la

science , comme on va le voir par la courte

analyse que nous allons donner de ses

travaux.
» Livré depuis son enfance à l'étude

des animaux articulés, et voyant que
leur organisation était encore fort peu
connue, quoique très remarquable sous

le rapport do la diversité des modes d'or-

ganisation , et des moyens par lesquels les

fonctions s'exerçaient chez eux, moyens
plus nombreux et plus curieux que chez

les animaux supérieure, M. Straus entre-

prit d'abord de publier sur cet embran-
chementdu règne animal qui ne comprend
pas moins de 100,000 espèces , une série

de monographies anatomiques accompa-

gnées de planches où tous les organes se-

raient figurés , et dont chacune de ces

monographies aurait pour sujet l'espèce

qui, dans chaque ordre, peut être con-

sidérée comme le type d'une grande

division , et en rapportant à la description

de chaque organe le fait d'anaiomie com-
paré le plus remarquable que présentent

ses analogues, chez les autres espèces de

la mémo division ; de manière que chacune
de ces monographies formàiun traité S[)é-
cial d'anaiomie cttmparce do l'ordre au-
quel Vcapvcc-tijpe appartient. Le premier
de CCS ouvrages spéciaux devait donc avoir
pour sujet ceux des animaux articulés
dont l'organisation est au plus haut degré
de sa perfection , afin depouvoii le mieux
servir do ternie de comparaison pour les
auires monographies. M. Straus a pris les
coléoptères pour point do départ, et il a
choisi lo hanneton pour sujet do détails
anatomiques. Cette première monographie
n'était que l'appendico d'un travail plus
étendu , où l'auteur a rassemblé

, sous le
lilie de Considérations généiales sur l'a-
natomie comparée des an maux articulés

,

tout co qu'une étude suivie pendant plus
de vingt-cinq années lui avait fait connaî-
tre, et où il réduisait tous les faits géné-
raux à une vingtaine de lois d'organisation
dont l'exactitude n'a point été contestée
par personne.

» Cet ouvrage fut couronné en 1824 par
l'Académie, qui fit graver à ses frais les
planches qui l'accompagnent.

» En 1829, M. Straus a présenté à
même compagnie la monographie d
grande arai^n^e aviculaire, type de
mille naturelle des aranéides en y
tant, ainsi que nous l'avons déjà
faits anatomiques les plus reniar
de cette famille. Ce travail reçut l
port très fa>orable de M.'M. Cuvier ,

iTiéril. L'Académie voulut encore fairv.
frais des gravures. Mais l'auteur n'a point
encore entièrement tertrtiné son ouvrage

,

attendu qu'il manque d'un ou deux indi-
vidus très rares dans les collections d'Eu-
rope.

n En 1830, le même auteur a soumis à
l'Académie sa monographie de la guêpe
frélon, type des insectes hyménoptères.

» M. Straus a terminé dans les mêmes
proportions , et selon les mêmes princi-
pes , la moitié de l'anatomie de la cigale,
type des homoptères; la moitié de l'ana-
tomie du grand scorpion d'Afrique et celle
du limule, le premier, type de la famille
des scorpionidcs; le second, type des
gnothopodes.

B M. Straus , ne pouvant pas s'occuper
constamment de travaux microscopiques,
a rassemblé un grand nombre de maté-
riaux pour un traité de mécanique ani-
male , appliqué à toat le règne animal»
Mais comme on ne possède encore dans
la science que l'anatomie complète du h m-
neton et celle de Vhomme , il s'est vu forcé
d'entreprendre lui-même les monogra-
phies anatomiques des espèces types des
principaux ordres du règne animal. Tra-
vail gigantesque pour un seul homme,
chacune do monographies exigeant
quatre à cijp(f#nnécs d'études sans relâ-
che , et l auieur n'ayant jamais voulu re-
courir à personne pour l'aider.

» Ainsi, se trouvent term nés, ou à



698

peu près : r l'anatomie fies orf;;inos du
maiivomenl du chat, type dos inammi-

fères , ot p \r conséquent de tout le i è}',iu'

animal ;
-2' les mono^^raphies des oi jjaiies

du nunivenieni de la {oiilcitvrc eommuiie
et de la vipcrr , types des ser|>ens; 3" celle

de la grenouille, type des repiilrs sau-

teurs.

» Enfin, M. Straas a rédij^i!' un i}/(r?;»f/

d'analomic comjxirce ou -1/7 de (li.<scqiie)\

dont il n'existe encore aucu;i modèle en

aucune lanj;ue.

» Cette a ialyse paraîtra lon<;ue ; mais

ceux qui connaissent les travaux de

M Straus trouveront que nous sommes
au-dess(*us de la véi ité. Toutefois , si

quelqu'un nous supposait capables de
partialité, nous lui portons le défi de dis-

cuter avec nous le mérite et la portée des

travaux des natiualisles qu'on oppose à

M. Straus pour la place de M. Audouiii.

C'est déjà une honte pour riastitul do ne

pas posséder un tel homme dans son sein ;

ce serait un scandale pour le Muséum
d'histoire naturelle de ne pas chercher à

s'attacher par tous les moyens possibles

un savant dont les lumières ont déjà jeté

tant d'éclat sur l'histoire naturelle , et qui

n'a retiré jusqu'ici d'autre fruit de sos tra-

vaux qu'une presque céciié, pas une obole,

ét le dédain des savants. »

• >j3 (as cc c »

GÉOIiOGIi:.

Aperçu géognostique sur les environs de la Ha-
vane

,
par Henri Galeotti , membre de l'In-

stitut national de liïexico
, eto,

{1' article.)

"•Roches magnésiennes. — Au bord de la

baie en face de la métropole , près du vil-

lage de Uegla , commencent à se montrer
au jour les roches magnésiennes qui ont

été bien décrites par M. de HuniLoldt,

en fermant des collines allongées de
l'E. à l'O.

Dans les carrières ouvertes près de Ré-
gla, on trouve un? serpentine vert jaunâ-
tre, renfermant beaucoup de diallage la-

minaire métallo'ide et des veinules d'as-

beste qui traversent la masse en tous sens
;

les parties exposées à l'atmosphère sont

d'un noir violet, teinte provenant du man-
ganèse qui se trouve disséminé dans la

roche Au village de Guanabacoa, la ser-
pentine est plus savonneuse au toucher :

elle renferme beaucoup de quarz hyalin
gras , parfois scoriacé ; sa surface est re-
couverte de dendrites manganésiques

; on
y observe aussi des parties serpcntineuses

couleur veri-laque. Dans ces collines
, on

trouve des amas assez considérables de
quarz calcédonieux à surfacemamelonnée,
qui semblent indiquer l'existence de gros
filons de celte subsiaiice dans les serpen-
tines résinoi'tdes compactes de Guanabo-
coa ; à Régla, le quarz est beaucoup moins
abondant. La^«erpenline résinoiide est par-
fois tollemetit imprégnée de silice qu'elle
fait feu sous le briquet; elle esialors noire,
luisantp, dure, de nombreuses veines cal-
cédonieuses la traversent. Les champs du
terrain serpentinenx sont parsemés de
blocs et de cailloux quarzeux et calcédo-
nieux colorés par de l'hydrate de fer

; sol
irigrat nid se reconnaît de loin à sa teinte
rougeâire et à sa chétive végétation. Le
nom de cuabal donné par les habitants
ai.'x 'errains magnésiens exprinae l'idée de
stérilité

Le fond des vallées qui séparent les
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collines magnésiennes les unes des airtres

est aigileux et voit naître de beaux pal-
miers dont \c port ranpoUe les Pandaiius ;

quelqiu^s Orehis à iloius lilanchos ; sur
les collines uiagnésiennos crois-oiit des
Ehretia hnvanensis, d(^s Ja(roj)lio ,Couvol-
viis piinuitijidiis

, liifjnonia li-pidota, Ma-
ricaix Hi'ur, blanches ,

Trioplerif hicida ,

des Echiles à fleurs roses et à fleurs jau-
nes, des (irtindiit, des ('tileKbu'a, dos iilal-

pighid ilic. fiilia, et iircns , etc.

Les roches magiicsiennes do Régla et de
Guanabacoa ne sont point siaiilioes ; ce

sont des amas qui se divisent i n grands
rhomboï.les ii réguliers , se délilanl avec
facilité en une terre argileuse boueuse

;

celte roche est par consétiuetit peu propre

à la construction. On y obsorv« assez sou-
vent de grandes surbices lisses et miroi-

tantes
, quel piefois striées. Les collines

magnésiennes des environs de la Havane
ont ui^.e élévation de GO à 80 mètres au-
dessus di s eaux .do la baie. Il par. ît que
ce terrain d'épaiichennent s'étend au loin

vers Matanzas.
La serpentine des carrières de Régla

laisse suinter beaucoup de biiunie.

On prétend y avoir jadis trouvé du mi-

nerai argeniifère , surtout à Guanabacoa.
Le terrain magnésien se montre aussi

à jour près de la houillère de San Miguel ;

c'est un petit affleurement de quelques
mètres d'étendue, qui disparaît bientôt

sous des calcaires madréporiques et rem-
plis de coquilles pélagiques ,

analogues à

celles que nous avons trouvées le long de
la côte ; ici la roche magnésienne est très

caicédonieuse ; on y remarque aussi de
l'hyalite en jolis globules limpides, tapis-

sant les fentes , du talc en abmdanccet
de l'asbeste à filam.ents courts, des veinu-

les ferrugineuses traversent la roche en
divers sens ; celte serpentine renferme des

î
artii s a!co-argileuses assez imporlantos ;

le so! qui entoure ces petites buttes est

recou\ert d'un détritus quarzo-ferrugi-

neux, puis à quelques mèires de distance

on entre dans le terrain des grès et des

calcaires au milieu desquels se trouve la

couche exploitée.

La mine de houille est située dans un
petit vallon ( ù serpente un ruisseau om-
bragé de ces beaux Oreodoxa regia , de
Cocos nucifera , de bananiers i*.<ïrf'<Mm , et

d'une quantité de fougères et de hautes

graminées. Ce vallon est couronné \ ers le

N. de calcaires madréporiques, au S ce sont

les grès et lescalcaires de San Francisco de

Paula, enfin, le centre est occupé par les ro-

chers quarzo-serpf ntineux; et la couche de
houi;l ' que l'on exploite a une puissance

de 1 mètre à 1"',45 1 vare à 1 vare 3/4) ; elle

court du N 10° E au S 10" 0, en plon-

geant vers rO, sous un angle de 80 à 85".

La matière qui fconstituo la couche est

une houille d'un noir grisâtre, ayant peu
d'éclat; elle se casse au moindre choc en

petits morceaux rhombo'idaux ou en es-

quilles, et ne se divise point comme notre

houille en grosses plaques ; elle est rem-
plie de parcelles , de grains et même de
fragments assez volumineux et anguleux
de marne et de calcaire analogue aux ro-

ches dans lesquelles la couche est implan-

tée ; ces matières hétérogènes lui doiment
un aspect bréchiforme ou d'un poudingue
à grains fins , selon le plus ou moins de
volume des échantillons observés. Cette

houille se délite facilement à l'air et à

rinfluence d'un soleil ardent ; l'on en fait

sortir des émanations bitumineuses suffo-

cantes ; ces émanations sont tellement

fortes qu'on les aspire bien long-temps

avant d'arriver à la mine. Le (oit ot le mur
sont composés de mariu\s et de grès cal-

caires identiques avec ceux (lue l'on ex-
ploite aux carrières de San Francisco do

î

Paula ; les parois sont généralement lisses,

ou y observe cependant de petits lîlets

charl)onneiix qui poussent dos lamilica-

tions dans les ;;rès, parfois aussi au point

ffe contact, le charbon est surchaigé do
mat ères hotérogèiuis et devient très argi-

leux et d'une couleur grise.

On n'y a point observé de fer sidfuréni

aucune tnice do restes or{;ani,sé.s f().ssiles.
j

Aucune énianation gazeuse i dlammablo
ne s'y est encore fait remarquer.

La houille renferme une pi ojxn iion très

considéiablc de bitume
(
chapapolc) ana-

logue à celui que l'on trouve sur les ro-
chers madréporitjues de San Lazaro

; ce

bitume solide s'y tiouve aussi en nids,

La grandoquantiié de biiumerenlerméo

dans cette sin{;ulière houilio la r( nd peu
propre aux usages dome-ti(pies ; lors-

qu'on la brûle il .se forme à sa surface une
pAie écumeuse et boursouflée

, qui colle

enseinble les divers morceaux et s'oppo.:>e

à coque l'air y pénètre ei y eulrctienne la

combustion-, il s'éteint facilenu-nl en dé-
gageant une fumée épaisse et dé-agi éable

par sa forte odeur biiun)inouse ; les essais

que l'on a faits à la diieciion des chemins

de fer de la Havane , sans le mélanger

avec de la houille étrangère, n'ont point

donné d'heureux résultats ; les inconvé-

nients que je viens de signaler sont trop

importants pour que l'on p.uisse se servir

de cotte houille sans y ajouter un mélange

de houille véritable : avec cotte dernière

elle brûle bien , mais son odeur est , il est

vrai, toujours désagréable. La pioximité

de la Havane , l'existence des chemins de

fer, sont de trop grands avaniage.s pour

qu'on ne cherche point à l'uiilis'er. Les
exploitants actuels sollicitent le drt)it d'ap-

provisionner los machines des chemins de

fer et l'exclusion des houilles éirangères;

je ne pense pgs cependant qu la qualité

répondeentièrementà I effetd siié; quant

à la quantité que l'on pourrait extraire,

elle paraît énorme, car on retrouve ce

même charbon à trois lieues d Guanaba-
coa; ce n'est sans doute qu'un prolonge-

ment de la couche deSan Miguel.

La mine a déjà atteint une profondeur

de 50 mètres environ (55 voras); on y a

peicé 2 bures boisée.s , les galeries sont

également boisées et dirigées dans le mas-

sif houiller. La petite rivière qui serpente

dans le vallon étant précisément située

au-dessus du filon , introduit beaucoup

d'eau dans la mine , infiltrations non seu-

lement nuisibles au boisage , mais aussi à

la houille qu'elles désagi ègmt facilement

en donnant ainsi lieu à de fréquents ébou-
lements.

Eu br ûlant cette houille dans les four-

neaux fermés , on obtient une espèce de

coke très léger, de couleur gris de plomb,

à vacuoles rapprochées et petit(s; plus

tenace et plus solide que le coke qui ré-

sulte de nos houilles européennes, il pro-

duit assez de chaleur , et sous cet état ce

serait peut être le meilleur moyen d'uti-

liser ce singulier combustible.

Je suis entré dans des détails un pea

minutieux , mais le mode de gisement de

celte houille , ses caractères extérieurs et

sa composition complexe , qui la différen-

cient de toutes les houilles connues, m'ont

paru exiger une description succincte pour

faire ressortir les car;aclères qui l'éloi-

gnent de la houille proprement dite. En
résumé , elle s'en distingue par une cou-



leur moins foncée
,
par son peu d'éclat,

par sa coinposilion presque exclusivement

d'argile ou do marne el de sables ou de

galeis, réunis par une pâle pourpre où do-

mine 1 ' bilunie ; elle s'en disliMj;ue aussi

par s;i c rssure en esquilles ou en rhuinboï-

des. par sa raclure biillanie comme celle

du jayet , par sa facile désaijrcyalion à

l'air et surlonl an soleil, en dé^jageant une

forte odeur biiunnneuse et pa.>^sant alors

du noir au gris pâle , en ne présentant le

plus souvent qu'une niasse d'aigile sa-

bleuse hiiuniineuse ;
aussi, après avoir

bien examiné cette mine et les terrains

avoi.^ina.its, je ne puis placer sur le même
rang la vér.iabl ' h luJIe et celle matière

combustible dépourvue de tracer de vé-

gétaux ou de tout coi ps organisé ; c'est à

mes yeux un dépôt épais de sédiments ar-

gileux, sableux et calcaire, à travers le-

quel s'esl infillréennquaniiléconsidérable

de bilume. ancim lac analogue à celui de
l'île de la Trinité. Le bitume abonde dans

l'île de Cuba: on en trouve nu filon de
plusieurs mètres d'épaisseur dans les en-
virons de Maianzas, il se poursuit veis

l'Océan et reparaît dans de petits îlois ma-
rins et sous-marins, nommés cayos, à trois

lieues en mer ; sa connexion avec le ter-

rain scipontincux , l'existence de roches

volcaniques dans la partie orientale de
l'île, les soulèvements récents qui onPaf-
fecié les calcaires madréporique:-. de la côte

dont 1.» fornialion a encore lieu de nos
jours, font assez supposer que l'origine

des bitumes est d'une naiure plutOfiiqne,

et que son ap[)aritioii date d'une époque
très peu ancienne. Les calcaires el les grès
de San Francisco de Pauja semblent être

du groupe supiacréiacé, ou tout au moins
feraient partie du terrain de la craie

, car
ils s'appui.mt sur des calcaires que l'on

pcufra[)porier avec quelque certitude aux
groupes ooli.hiqiies

; ainsi toute la partie

occi(ientale de Cuba est composée de cal-

caire jaunâtre d'aspect jurassique, pré-
sentant des inonlagnes ari on Jies assez
élevées ou des buttes à sommet tronqué.
A une quinzaine de lieues à l'E S. E. do la

Ha vane, ce calcaire renferme du minerai
do cuivre , el il de\ient assez compacte
pour offi ir de la pierre lith igrapliique el

des marbres de couleurs ternes. L'appa-
rition du terrain serpeniincux n'est sans
doute pas étrangère à cette accumulation
de bitume dans la partie occidentale et

septentrionale de l'île de Cuba, une même
origine ignée |)eut leur être assignée , et

celte prétendue houille n'êire qu'un bi-

tume solide empâiant des débris hétéro-
gènes, des sables, de la boue -, matériaux
abondants dans uu lac ou aux bords d'une
rivière.

BOTAîfflQUE.

Remarques sur la symétrie de la chlorophylle
dans les plantes , par M. Ch. Morren , mem-
bre de l'Académie des Sciences de Bruxelltes.

Les phytotomistes ont donné, jusqu'à
présent, trop peu d'alleniion à la position
régulière qu'occupent dans les cellules des
Ïdantes, et la chlorophylle gélatineuse, et
a chlorophylle granuleuse, nettement
formée de globulines ou de spliérioles.
M. Hugo Mohl , dans sa dissertation sur
celte maiière verte, a énuméré quelques
figures connues depuis long-temps, selon
lesquelles la substance colorame se pose
dans quelques algues, comme le Çonferva
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Homila, le Drciparnaldia pluinosa, le Mou-
(jeolia ycniiflcjca et les Spijrotjyra , où de
tout temps ces figures ont servi de carac-

tères principaux pour distinguer les es-

pec s les unes des autres, ei même pour
établir des genres, comme celui des Tyn-
dundea nous en offre un exemple. Ce
coiiscieuc eux auteur a déposé dans son
écrit le germe de plusieurs observations
dont l'inicrêi s'accroîtra par les décou-
vertes ullérieuics auxquelles elles duniie-

roni naissance. C'est ainsi qu'il avait re-

marqué que, dans des plantes pliis haut
placées d ^ns l'échelle des familles, les

gr u.ules de la chlorophyl e s'assemblaient
en hgiiies régulières; comme, par exem-
ple, dans \e Vanilla yiunijOlia , où ils

l'iu'metit une ma se centiale, et dans VO-
rontiiim japonicum , où ils se placent au- .

tour do ce qu'on appelait alors le nucléus,

c'est-à-dire autour du cytoblaste. Mais,
ces exemples exceptés, d autres [lositions

régulières paraisseril avoir é happé à l'at-

teniion des anatomihles, et, il faut en con-
venir, les granules de la chlorophylle, na-
gi a il librement dans les cellules, fei aient

croire nalurellement (jne leur situation,

alois que, par la cessation de leur mou-
vement, elle est rendue fixe, ne peut tien

avoir de bien déterminé Nous [(ensons
,

au contraire, qu'ici encore la loi de symé-
trie exerce une i-nfluetice remarquable, et

nous sommes arrivé à celte n)ariière de
penser en nfcueillant et en comparant entre

elles quelques unes des anatomies que
nous avons faites dei)uis plusieurs années.
Nous avons même quelques raisons qui
nous déterminent à présumer que l'exacte

observation de la position des granules de
chloi ophylle dans les cellules de quelques
plantes, combinée avec celle de la posi-
tion, également régulière quelquefois, des
matières cxtraclives qui se forment et

s'accumulent dans d'autres cellules, four-

nira des moyens d'arriver à la connais-
sance du mécanisme qui piéside au déve
loppement des cellules elles-mêmes, sujet

qui, bien que traité par la sa\anle plume
de M. Schleiden , offre encore beaucoup
de points à élucider.

Nous p-irlerons d'abord de la régularité

des formes qu'affecte, dans Cf rtaines cir-

constances , la chlorophylle gélatineuse,

présisément celle où l'on devrait le moins
s'attendre à quelque fixité, puisqu'on la

considère comme une substance amorphe,
comme une matière d'une organisation

\ ébauchée, où la nature tra^ aille à pro-
duire des éléments organiques plus symé-
triques. Nous citerons pour elle les [)0si-

tions el les figures symétriques suivante^ :

1" Chlorophylle [/c'a tinciige GU\B\V0RM'E.
Le Chœtophora endiviœfolia { Ag. ) , que
nous avons observé en abondance dans
les ruisseaux autour de Liège, présente,

f)armi les algues gloïocladées , l'endo-

chiome gélatineux vert, accumulé et con-
ceniré e i globules sphériquesqu' occupent
tout le diamètre des tubes transparents et

gélatineux de cette plante. Ces amas glo-
biformes sont très ré;;uliers.

2" Chlorophylb' (jclatinctixp axile. Outre
plusieurs conferves qui offrent leur endo-
chiome régidièrement placé, sous forme
d une baguette, dans l'axe des articula-

tions {Conferva capilldris
, Lyngb.

,
par

exemple
|

, on liouve la chlorophylle axile

dans les cellules du mésophylle supérieur
du Polygoiiuin liiicloriiitn, sur lequel nous
a\ons recommencé nos observatiiuis pour
nous assurer de nouveau de ce fait. La
gelée végétale incolore se trouve, dans ce

cas, acculée entre l'axe des cellules occu-
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pées par la substance verte et la paroi"
même des cellules.

3" CldorophylU gélatineuse aNnULAIRB-
Non seulement dans le Coiifeiv:t zonata
et le iJraptirnaldùi plumo^a, que M. Mohl
a cités Comme exemple d'une lelli! posi-
tion symétrique, nous l'avons lrou\ée ex-
primée avec la plus giande régularité

dans les jolii's Druparnaldia tennis (Ag.),

que nous avtms recueillies dans les ruis-

8 aux de Melle, près de Gand. La gélatine

verte y forme des anneaux réguliers qui
occupent le milieu de chaque cellule. Les
DrajianiaL/ia (jlomerala , si abondants
dans le ruisseau de Ouinkenpois

,
près de

Liège, et le D. Knifvrmis d'AgardIi (1)

présentent la même disposition ; mais chez
ce dernier elle est beaucoup moins régu-
lière.

4' Ch'orophyile gélatineuse FUSi FORME.
Des observations suivies, que nous avons
faites sur le Tyndaridea peainatu. 11. (2),

une do nos plus jolies algues liégeoises,

nous ont appris que l'endochrome de cette

plante, qu'on dit être toujours stelliforme

dans les auteurs descriptifs, est 1 lin de
présenter celte figure à toutes les phases
de sa végétation. 11 y a d'abord, dans
chaque article , deux masses s|)héi iques

yertcs qui finissent chacune par projeter

des rayons ; mais en même temps que ces

étoiles se forment par l'irradiaiion de la

matière verle qui marche du centre à la

circonférence, deux prolongements, partis

de chaque masse, se renconlrenl et s'ino-

culent. Le prolongement unique qui en
lésulte, et qui devient un lien entie les

deux masses sielliformes , finit par absor-

ber celles ci en même temps qu il change
peu à peu en fuseau. Ce fuseau est ter-

miné à ses deux bouts , tantôt par des

éventails de matière verle, tantôt [lar deux
sphéroïdes, et finalement par deux cônes.

Le sporidium naît de ce fuseau, ou plutôt

ce n'est que lui, et alors il est évident

que. dans cette algue confervoïde, la co-

pulation de deux fileis n'est pas toujours

nécessaire pour produire le corps repro-

ducteur : la Copulation s'établit au sein de
chaque ariiele, entre les deux masses en-

dochromiques.
5" Chlorophylle gélatineuse bi-lixi-:aire.

Le Drapurnaldia jilumosa (Ag.) nous offre

souvent deux cylindres de celte matière,

placés parallèlement l'un à l'autre dans

chaque articulation, comme Lyngbye l'a-

vait déjà figuré dans la variété S de celte

espèce (3 .

6° Chlorophylle gélatineuse CARRÉE.

Celle forme est une des plus curieuses

que nous ayons constatées, non pas tant

à cause de sa figure que par les cii con-

stances où nous l'avons observée. Etu-

diant les différentes phases de la vie de

V Ilydrodiclyon ulricidatum (Roih.'!, nous

avons vu la matière verte de ses utiicules,

m .tière pariétale el gélatineuse d'aboid,

où des globules se dessinent plus lard,

sortir à l'état amorphe de ses léservoirs

et au-dehors, libre, dans l'eau, s'organiser

en masses carrées très régulières. Cha-
cune de ces masses finissait par offrir

quatre points di> conceniraliim i l se par-

tageai! plus lardon quatre portions. Cette

association rai>i)elle les quatre globules

des Tctraspora el des Cracigenia ; niais,

ce qui lie d it pas échapper ici à l'allen-

tion du phy.-iologiste, c'est que la matière

verle i)rcnd forme au-dehors de ses véhi-

(1) Irouts algnrum Enropœ , lab. 37.

(2) Ilookcr, /'.'»(/'. Horu
,
cryiiloiiiiiiiia, p. 361.

(:i) 'l'ciiKimcii liijdropliijiotogiccv Daniccc. AU.

,

lab. 65, A.
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cules naturels. Elle possède donc on ello

des forces vitales d'ini^janisation.

7^ C/ilor.^p/nilli' <ic/iiliucH.tc STKM.lcic

Les diftVMoiitos ospiH'os do Tijiulaiiilca

sont dos oX('m|)los iiO[) (.Oiiniis do lollos

formes |iour qiio nous en parlions davan-

taj^o. SoulonuMit nous rappollorons quo
ces éioiles se rtirnient pai' rexioiision en

rayons de niasses priiuitivenioni s[)lié-

riqiies.

8' ChlorophijUe (jélalinciisc UAMKUSE.
C'est encore une des [)lus belles fornios

que nous ayons remarqiu'es ; elle prove-
nait aussi do Y /lydroJiction utriculahnn.

L'endoclirome était sorti dos ulriouli>s.

Dos niasses s'éiaiont orji,aniséos on carrés,

d'autres avaient pris la fornio do rameaux
très élé}',anls, irradiant hors d'un cenire,

au nombre de cinq, six , sept et davan-
tage. Nous devons aussi nionlionnor ici

qu'à une certaine époque les globules

verts de I Hydrodiciye se mettent en mou-
vement spontané dans l'utricule. Or, ces

formes de reni'oc'irome que nnus signa-

lons ici proviennt'nt de la substance verte

sortie à l'éiat mobile, et ayant perdu sa

locomoiion dans le liquide ambiant. Celle

forme rameute est une sorte de geimina-
tion, si 1 on veut ; mais elle indique bien

,

à 1 époque oii des globules verts ne sont

f)as encore formés, une vital to particu-
ière dans ces masses qu'on piésentait

comme amorphes et sans organisation.

Si nous étudions les différentes manières
d'être de la chlorophylle granuleuse ou
•globulinaire , nous apercevons qu'il y a

bien p'.us de régularité encore dans la po-
sition des granules. Taniôt ces granules
sont attachés à la paroi interne des cel-
lules, tant jt ils plongent dans le suc iiitra-

cellulaire. M. Mohl ne croit pas, a\ec
raison;, à l'existence d'un funicule tel que
MM. Turpin et Raspail en avaient admis ;

mais nous devons faire observer qu'il y
a néanmoins deux manières d'être diffé-

rentes p')ur des globulines pariétales,

considéiées dans leur connexion avec les

parois cellulaire-!. Tantôt, en effet, le glo-

bule est parfaitement sphérique et n'offre

qu'un pciiit de contact avec la paroi in-

terne des cellules -. ce point présente quel-
quefois une adhérence très forte. On peut
s'assurer de cette position dans VHydro-
dichjon adulte, où une matière ^erîe uni-
forme colore toute la paroi interne des
utricules : la cavité de celles-ci est rem-
plie par un liquide limpide commode l'eau.

Dans la matière verte uniforme se forment
plus tard des globules qui ont un centre

plus obscur, rt ces globules, parfaitement
sphériques, adhèrent par un point à la pa-
roi même, de sorte que la membrane de
la cellule simule , étant tiraillée vers le

globule, un funicule, quoiqu'il n'en existe

f)as
de spécial Dans d'autres circonstances,

e globule chloropbyllaire est si adhérent
à la paroi des cellules qu'il s'aplatit contre
elle, de sorte que ce ne sont plus des glo-

bules, mais des hémisphères ou des ca-
lottes de sphères, faisant saillie dans les

cellules. Le Villarmi nymphoidrs , le

Stachijs velittinn, le Selarjinella decom-
posita Sprg.), etc., offrent, dans les cel-

lules de leurs feuilles et de leur tige, des
'exemples incontestables d'une telle ma-
nière d'adhérer.

[La suite au prochain numéro.

)
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iktousthie.

Nous avons dans notre précédent nu-
mi^ro dit ipiohpios nu)ts du nouveau sys-
tème do |)ont ii>venlé par M. (liraud, et

qui a éié l'obj! t d'un ra|>[)ort do U. Co-
riolis. Nous leur devons quelques détails
tur ce sujet.

Ce système consiste , ainsi que notis

l'avons dit, on un modo parliculn r do liai-

son entre des pièces misos bout à bout et

ftuinant une aiche iior-izon'.ale en |)laie-

bande sans aucune llèclîc à courbure.
Dopin's assez long-temps on a essayé

do foimor dos arches on plate-bande, èti

donnant à des vous>oirs réunis la force
suffisante pour résister à la charge

,

comme le ferait une seule pièce ; mais ces
diverses combittaisons

, qui sont l'orméos
ou de {liècos ti iaiigulaires ou de vous-
soirs composés do parties droites et cour-
bes, ne prcsontent pas les avantages du
syst'me do M. Giraud.

_
Ce qui distinguo l'idée de M. Giraud

,

c'est d'avoir donné à cluKiue poutre ou
voussoir la forme d'un solide d'éga'e ré-
sistance, c'est-à-dire d'une demi-ollipse

,

dont la couibe est en dessous et le dia-
mètre en dessus , et d'avoir remplacé les

étriers par un système de liaison très dif-

férent, et dont le lapporleur donne la

descripiion détaillée.

Le calcul des tractions exercées sur les
chaînes qui servent de lien^offrait une
question de statique qui a été bien réso-
lue par l'auteur, dont la solution con lnit

à une règle susceptible d'êire énoncée
simplemi nt, et qui mériterait d être in-
troduite dans les cours d'application de la

mécanique à l'art des constructions. Cette
règle consiste en ce quo, si la charge est
disliibuée uniformément sur la longueur,
les tractions des lions croissent depû s les

points d'appui jusqu'au milieu de l'ar-
che comme les ordonnées d'une parabole
à axe vertical. L'effort maximum qui ré-
pond à ce n-ilieu est exprimé très approxi-
mativement par le poids de l'arche mul-
tiplié par le quart du nombre d( s vous-
soirs; en sorte qu'il est proî)orlionnel au
poids d'un vous<roir et au carré de leur
nombre.
Le système de M. Giraud ne doit pas

être considéré comme un mode de con-
struction pouvant remplacer ceux qui sont
en usage. Toutes choses égales dans les

données, il demande plus de matériaux et
ne présente aucune économie. Néanmoins,
comme il satisfait à des conditions spé-
ciales, on doit le regarder comme une ap-
plication utile. Il a l'avantage de ne pas
produire de poussée ou de traction sur les

points d'appui et de laisser de la hauteur

P' ur le passage des bateaux. Les vous-
soirs pouvant être coulés en fonte sur un
polit nombre de moules, une expédition
militaire peut empoi ter avec elle un cer-
tain nombre de ces pièces avec des liens

en barres ou en fils de fer, et établir ainsi

très facilement des passages d'une lon-
gueur encore assez grande là où les grands
bois manqueraient.

Mémoire sur un appareil à air comprimé
, pour

le percement des puits de mines et autres

travaux sous les eaux et dans les sables sub.

msrgés, par M. Triger, ingénieur civil.

(^' et dernier article.)

Dans l'opération que nous nous propo-
sions , il ne s'agissait pas seulement d'ar-

river sur lo terrain solide qui se trouvait i»

à ijrès do 5o métros de profondeur, mais i f
il fallait encore y pénélr( r à [ilu-^icurs mô- i»

tr ès pour établir la jimction dofinilive du
tube en for avec lo lorrain. Nous avions
pour cola doux difficultés à vaincre. La
première était de do.sccndro au-di ssous
do la partie iidérieuro do notre lubo où
l'eau conservait un niveau eonslani, puis-
(pi'à ce niveau , comme sous la cloche à

||

lj

plongeur, l'air s'échappait avec \ ioletico, et I

faisait bouillonner la Loir e à |)lus de cent 1

pas. D'un autre côté, lo sable (jui se trou-^^ i

\aX desséché i)ar ce crjurant d air, cou- llj
laii comme dans un sablier et otic jnbraitaBI
noire pirils à mesure que nous l'afiprofon-^B
dissions. Nous remédiâmes à ce [rremierlH
inconvénient en éiablissant sur ce point llH
un lubo iKobile destiné à faire une jonc-
tion [)rovisoire.

La seconde difficulic venait de celle
jonction provisoire elle-même qui laissait

échapper de l'eau, malgr é toutes les pré-
eau'.. oiis possibles ; et comme nous attei-

gnions la profondeur de 25 mètr es , ce
n'était' qu'avec une extrême inquiélude
que nous soumettions nos ouvriers à la

pression do 3 atmosphères et demie pour ,

forcer celle eau à sor tir par le lubo de dé- |l

gagemrnt. Tel était notre embarras, lors-

que lo hasard vint à notre secours.

Depuis quelque temps, nous donnions
à peine à l'air compr imé la tension con-
venable pour refouler les eaux qui nous
gênaient, et souvent il arrivait même que
nous ne pouvions les faire monter. Nous
nous trouvions un joirr dans celte circon-

j

siance, lorsqu'un ouvrier, par maladresse,
|

donna un coup de pioche dans le tuyau de 'î

dégagement et y fit un iroir. L'eau jaillit
]

airssitôt avec violence par l'exirémiiédu
i

litbe de dégagement , et le problème fut
1

résolu.
j

C'était, en effet , une nouvelle applica-

tion du principe qui avait déjà i)roduit les-

jets exir aoï dinair es dont nous avons parlé
j

tout-à-l'lieure. C'était encore un nélange
j

artificiel d'eau 'et d'air qui produisait ce M
phénomène. Ajoutez à cela que l'air se

trouvait introduit au tiers à peu près de
la colonne, et la divisait ainsi en deux
parties , de sorte que si la tension de l'air

n'était pas suffisante pour soulever la co-
lonne tout entière, elle était surabondante
pour la soulever ainsi par parties ; car ']

l'air comprimé pouvait alors agir à la fois
|

sur deux points.
!

Depuis ce moment, rien n'arrêta plus

nos travaux. C'est avec cette manœuvre,
on ne peu. plus sim[)le, que nous sommes
parvenus à deux résultats immenses pour
nous : le premier, celui de n'avoir pas une
goutte d'eau aù fond de notre puits, et le

second de ne jamais donner à l'air com-
primé une tension plus grande que deux !

atmosphères , y compris la pression at-

mosphérique ,
quoique nous eussions ce-

pendant à élever les eaux à plus de 25 mè- 'u

très.

Deux causes différentes
,
je le répèle

,

contribuaient à notre succès : la première

était le mélange artificiel de l'eau et de

l'air; et la seconde, la division de la co-

lonne de l'air en deux parties. Ce fait est

d'autant plus évident, que le jet étant une
|

fois établi , souvent je l'ai vu continuer à

la hauteur de 25 mètres
,
quoique le ma- !

nomètre marquât à peine une demi-atmo-
.

sphère en sus de la pression atmosphéri-
|

que. Nous ne l'avons du reste jamais vu
|

s'arrêter avant ce point dans toutes les

expériences que nous avons faites.

Là se bornent les différentes observa-
!
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;

tions que nous avons été à même de faire

pendant le percement de notre puits au
moyen de l'air comprimé. Nous allons

terminer cet exposé en disant deux mots
seulement t;int des résultais obtenus au
moyen de notre ap[);\r(Ml

, que des diffé-

rents travaux auxquels nous le croyons
applicable. 11 est inutile de dire que cet
appareil n'est q^ie le perleciionnemenl de
la cloche à plongeur, et qu'il a sur elle

l'avantafie de permettre de pénétrer dans
le terrain solide, ce qu'on ne peut attendre
de la cloche ordinaire. En ei'fiH, c'e; t au
moyen de cet appaieil, qu'après avoir
traversé 19 mètres de sables, nous nous

I

sommes eid'oneés de 6 mètres environ dans
{

le tei i ain houiller, et avons exécuté à sec,

î

au milieu de la Loire, deux trousses pi-
!

cotées et un cuvelage qui en ce moment
ne laisse pas filtrer 2 hecioliti es d'eau par
24 heures. Cette opération n'est plus une
question, elle est terminée

; l'appareil à air
comprimé est enlevé, et les mineurs en ce
moment font sauter à la pou-Ire et à l'air

libre
, au-dessous d'une couche d'eau de

25 mètres, le grès houiller le plus dur. Ils

approfondissent enfin un jiuits qui doit
I désormais conduire à l'exploitation cer-

j

laine d'un lerrain houiller oîi personne
avant nous n'avait pénétré ; de sorte que
nous pouvons dire que nous avons doté
le pays d'une richesse minérale bien con-
nue, il est vrai, depuis des siècles, mais
sur laquelle on n'avait jamais compté, car
elle était réputée inaccessible.
Quant aux applications de notre appa-

reil, nous pensons que le génie maritime
peut en tirer un très grand parti pour le
creusement des ports; que les ponts et
chaussées, pour la construction de§ ponts,
peuvent également le mettre en usage, ne
fût-ce même que pour le pont de Tours,
dont nous pourrions aller consolider les
arches chancelantes. Quant aux mines
son utilité ne peut plus ôirc mise en
doute

; déjà dans le département du Nord,
M. Mathieu, directeur des mines de Dou-
chy, doit reprendre avec ce moven deux
puits abandonnés à 20 mètres de profon-
deur, malgré les plus grands sacrifices.

AGRICUIiTUaK.

Ii'ns3ille des neiges,

La découverte d'une nouvelle espèce de
plante n'est plus de nos jours un phéno-
mène propre à exc ter notrecuriosité. Les
recherches des naturalistes ont tellenieni
multiplié le nombre de ces découvertes

,

qu'on est plutôt effrayé que curieux de
les connaître. Mais si, au milieu d'une
foule d'espèces inutiles à l'économie hu-
maine

, il s'en trouve une qui promet de
devenir une acquisition précieuse pour
l'agriculture, et surtout pour l'honicul-
tnre

; si cette espèce nous vient d'un pays,
où, depuis près de deux siècles

, les bota-
nistes les plus distingués de l'Europe ont
cherché et récolté ce qu'il y a de rare et
do remarquable

5
si, disons-nous, une

plante se piésenle dans des circonstances
aussi extraordinaires, elle a le droit de
fixer imtre attention.

Ce fut en I8;î6, que IM. Moriizi . pro-
fesseur d'hi,ioire naturelle à Solcure,
trouva dans les montagnes les plus recu-
lées de la Suisse

, et à la limite des nei-cs
éternelles

, une oseille qu'il reconnut être
nouvelle, et qu'il appela mmex iiivu/is.

En 1837, ce naturaliste ,
prévoyant l'u-

lililé de sa découverte, fit une ample pro-

vision de celte herbe, et la iiansporta dans
son jardin pour la soumettre à un essai de

culture. Sa prévision se réalisa.

L'oseille des neiges végétait vigoureu-

'sement , san.s souffi ir du changement de
localité ; elle y prenait un port plusélancé,

de sorte que, de la longueur de 0'",03

qu'elle avait dans son lieu natal , elle de-
vint haute de 0"',30, ou à peu près; sa

saveur, agiéablement aeide
,
n'y perdait

rien; elle manquait presque de feuilles,

mais, en revanche, le gazon des feuilles

radicales était plus touffu et d'un vert

moins sombre que dan.'- l'oseille ordinaire.

Elle était plus précoce que celle-ci, et

semblait végéter sous la neige même. C é-

taii donc à plus d'un dire qu'elle méritait

le nom qu'on lui avait donné. L'herbe est

aussi plus tendre et plus agréable à la

vue , à cause de sa couleur fraîche ; mais,

comme ces racines pénètrent peu dans le

sol, elle est plus sujette à souffrir de la

sécheresse : il faut , par conséquent , l'ar-

lOser souvent , ou la placer dans un en-
di oiî n iturellement humide.

Er. considérant les particularités de celte

oseille , nous arrivons à conclure qu elle

est une plante essentiellement hivernale.

C'est sous ce rapport qu'elle réclame prin-

cipalement la sollicitude des cultivateurs.

Pour peu que l'hiver soit doux , on a , en
la semant ^ automne , un légume vert

pendant toute cette saison, et si un froid

intense et continu arrête sa végétation

,

l'on peut au moins compter avoir en elle

une ressource culinaire à une époque où les

autres herbes potagères commencent à

peine à pousser. Le mets qu'elle fournit

est très tendre et d'un goût fort agréable.
Ensuite il est hors de doute qu'on par-
viendra à produire, par le moyen de fé-

condât! >n croisée avant l'oseille ordinaire,

des variétés qui participeront des qualités

des deux espèces, qui seront plus tendres
et plus précoces que cette dernière, et

moins sensibles à la chaleur que l'oseille

des neiges. Celte fécondation est d'autant-
plus facile à opérer que toutes deux sont
des plantes diiù'ques, c'est-à-dire à sexe
séparé. La culture de l'oseille n'étant

connue ni en Suisse ni en Allemagne

,

M. Moriizi a cru devoir s'adresser aux
cultivateurs français pour les engager à
vérifier et à poursuivre ses expériences

;

il leur fournira des graines ou des plantes
vivaces récoltées sur les lieux mêmes que
la plante a choisis pour son habitation,
ainsi que des renseignements plus détail-
lés si on le désire.

Pour dissiper enfin la méfiance que des
publications trompeuses et mensongères
ont dû inspirer dans ces derniers temps
contre les nouvelles découvertes , M. Mo-
rilzi prévient les amis de l'agriculture que
l'oseille des neiges est une espèce scicDti-

fiqncment établie , dccrile et figurée dans tes

actes de la Société helvétique des sciences

naturelles pour 1839.

Dup.uic,
De la Société royale (i'JtorlicuUure.

SCIENCES niSTORIÛL'ES.

Hi.stoire politique f religieuse et littéraire du
Midi de la France, par M. THary Iiafon.

L'ouvrage dont nous venons de repro-
duire lo titre est, à notre sens, l'un des

meilleurs que l'on a publiés depuis longues
années sur l'histoire nationale, considérée
dans sessubilivisions les plus importantes.

L'action des populations septentrionales
sur les po[)ulaiions du Midi s'est manifes-
tée depuis les derniers temps de l'empire
romain jusqu'aux secousses de la grande
révolution française , par la force maté-
rielle plus peut-être que par la furce mo-
rale. Les provinces méridionales

, empor-
tées par les armes, éci usées [lar la vigueur
d'une volonté encore barbare, ont réagi
sur les hommes du Nord piir la supério-
rité de la culture et des lumières acquises.
En même temps , les di-nx grandes pait:es
de la nation française tendaient à s'assi-

miler, en s'emprunta iit mutuellement ce qui
manquait à chacun d elles , et , si celle as-
similation n'est pas complète aujourd'hui,
du moins un pas immense a été fait , un
résiiliat fécond en conséquence? nouvelles
a été obtenu ; le Midi comme le Nord est
français; il veut I unité française, quoi
qu en disent certains hommes intéressés à
niaintenir cette grande division dont la

Lo re serait la ligne.

Cette lutte d'abord, cette oppression
ensuite, ce commencement de bonne in-

telligence, puis cet accord toujours pro-
gressif entre le noid et le midi de la

France , sont des faits essentiels à étudier;
ce sont de notre histoire les faits les moins
étudiés , selon nous

,
parce que de part et

d'autre l'on n'a pas\oulu faire abnégation
d'amour-propre, de vanité piovinciale;

paiceque d'autre part des esjirits perfides
ont spéculé sur cet amour-propre, sur
cette vanité, pour traiter, à diverses re-
prises, et en 1814 encore, plus que la

décentralisation , à laquelle ils prélenderst
se borner aujourd'hui

, pour tenter une
violente scission entre le nord et le midi
delà France, pour constituer au moins
les villes du littoral océanique méditerra-
née en une sorte de Inuise complètement'
indépendante de la France, mais soumise
à la protection, disons plus, à la souve-
raineté anglaise. Les tentatives faites alors,
dans ce sens , à Bordeaux , ne sont mal-
heureusement que trop avérées.

Elles ont échoué là comme ailleurs;
elles échoueront encore, u aidant.
Pourquoi? — C'est à l'histoire seule qu'il

appartient de résoudre celte question. Elle
est grave en politique, pour l'avenir;
elle est grave en science

, pour le passé
;

el'e intéresse au plus haut degré l'homme
qui tout en aimant par-dessus tout le coin
du territoire où , pour la première fois le
soleil l'a réchauffé , éclairé de ses rayons,
veut pourtant rester citoyen de la plus
grande et do la .[>Ius noble nation du
monde moderne.

Il faut étudier l'origine des populations
méridionales, l'origine de leurs convic-
tions , de leurs croyances , leur mélange
avec d'autres races , les faits par lesquels
s'est manifestée la loi en vertu de laiiuelle

s'est formée, nous ne dirons pas la monar-
chie française, mais l'admirable, l'iudcs-
Iructible unité française.

_
Partant de ce point de vue

, que r.ous
aimons à lui supposer , M. l\Iary Lafon a
raison de dire -bien haut (pie jus(]u'ici

nous n'avons pas ou d'histoire de France.
Il a raison de vouloir qu'une nouvelle his-
toire générale do France fût précédée de
bonnes histoires des principales jiarties

constitutives de l'uniié nationale telle

qu'elle existe aujinnd'hui , telle que, en
dépit de tout effort contraire , elle vcirt

exister long-temps encore.

M. I\Iary Lafon a raison , non seulement
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pour le Midi, mais pour la Bretafjnp.mais

pour la Noî inandio, mais pour la Hour-
go{»iio , mais pour l' Aisaco . qui toutes

atti'ndoiii , plus (i'iM iidits asscnibîours

de faits « t do docuuieiits, uiais de vérita-

bles historiens.

L œuv re de M. Lafon nous semble énii-

nenimoiit propre à réveiller une noble
émulation trop lon;;-iemps (Midormio ; on
tentera assui émeut pour les ainres ;;rani)es

fractions de noire grande nation co qu'il

a lente pour le Midi.

Maintenant, ctnnment M Mary Lafon
a-t-il ronipli sa tâche, sous ce doubL' rap-

port de l'i^rudition et de l'csprii philoso-
phique? Cet examen est grave; nous le

commencerons dans un article très pro-
chain, avec toute l'impai tialilé dont nous
sonunes susceptibles. Il y aurait quelque
chose de honieux pour la presse à ne don-
ner à des travaux de celte na:ure d'autres

encourageme as qu'une dédaigneuse ré-
clame , d'autre louange qu'une approba-
tion banale ou complaisante, d'autre cri-
tique que de niaises plaisanteries.

Donc , dans un prochain iM^licie nous
examinero'is avec bonne foi la première
partie du 1" volume publié par M. Mary
Lafon. {La suite au prochain mtinéro.)

' De l'enseignement de l'histoire.

3' article.

La connaissance des faiis h'storiques a
pour base essentielle le témoiynage des
hommes. M.iis ce témoignage peut mériter
plus ou moins notre confiance , selon le

caractèie ou la position de ceux qui le

rendent.

Dans les premiers temps de la société

humaine, lorsque tous les arts , excepté
ceux de première nécessité, c'est-à-dire

excepté les métiers les plus indispensables,

étaient inconnus, la connaissance des faits

ne se transmettait que par la parole, de
génération en génération; c'est ce que
l'on appelle la tradition orale. On conçoit
que les hommes, soit par l'insuffisance de
leur mémoire, soit par leur éloignt ment
des temps où un fait s'était passé, soit par
leur goût pour le merveilleux, ont dû al-

térer singul èrement , dans les principes

comme dans les déductions, dans l'en-

semble comme dans les détails, les faits

accomplis durant les premières époques
de I humanité. il faut donc accepter avec
défiance les faits connus par la seule tra-

dition orale.

Lorsque plus tard, chez les différents

peuples, les poêles et les classes sacerdo-
tales eurent réuni par écrit ces traditions

primitives , ils en formèrent la base des
religions pa'iennes, et, se gardant bien de
séparer le mer\eilleux du naturel, le faux
du vrai, ils créèrent les mylhologies , ou
recueils systématiques de mythes, fables

ou allégories entées sur quelques circon-
stances véritables, qu'il est aujourd'hui
très difficile de démêler. Quelques savants
donnent une valeur peut-être exagérée
aux mythes , non seulement des peuples
vulgairement et le plus particulièrement
.désignés sous le nom d'anciens , mais
aussi des peuples barbares du Nord, qui
jouèrent un rôle si ioiportant au moyen-
âge.

Les monuments élevés par les arts pour
conserver le souvenir d'un f^it important,
dans le temps même où ce fait a eu lieu

,

servent de preuve irrécusable à la vérité

do co fait, si toutefois leur propre authen-
ticité ne peul ôire contestée Ces monu-
ments sont ordinairement chargés d /;»-

srriplions qui fonl connaître le nu)lif de
leur érection. Selon les divers étals de la

civilisation, ou seKm les iniéiêts de quel-

ques classes privilégiées chez ceilalns

peuples, ces inscriptions ont été gravé(is

en caraciér(>s allégoriques, exprimant les

idées morales p \r des images on peinlures

emjiiuntéc-- i\ la nalm e physique (ce sont

hiérofihjphes) , ou ea caractères ^j//o-

>uqi(es , représeiuanl les sons de la voix

humaine par des signes de convention

appelés lettres, et dont l'ensemble a reçu

le nom d'alphabet. Les inscri[)iions se

placèrent sur de simples pioric:>, sur les

loirdieaux , sur des pyramides, sur des
obélisques, sur les frontons des temples,

sur des aies de iriomiihe, etc. La connais-

sance et l'appréciation de tous ces monu-
ments, et celles d une foule d'objets qui

ont servi dans l'auiiquiié aux usages ma -

tériels de la vie, soit publique, soit privée,

constituenl V archéologie.

De celle-ci il faut détacher la nvmisma-
tiqun, science critique des médailles et des

monnaies; la ulus otiqne , science critique

des pierres gravées ; la paléographie, con-

naissance des écri.uies anciennes.

Après les monuments grossièrement

écrits des premiers temps , viennent les

actes émanés des autorités publiques éta-

blies chiz les diw rs peuple», les lois, les

jugemeius, les décisions elles injonctions

de toute sorte, qui, en général, déler-

minenlde la manière la plus incontestabl e

la vérité d'un fait. Malheureusement nous
n'avons, pour les siècles de l'antiquité,

qu'un nombre extrêniemeni limiié de ces

précieux documents, et de ceux-ci même
nous ne pouvons pas dire que nous possé-

dons les textes exacts et aui henfiques.

Pour une grande partie du moyen-Age au
contraire, et surtout pour les temps mo-
dernes, les dépôts publics connus sous le

nom à'archivi's nous fournissent des notes

de toute espèce en quaniiié telle, que l'on

n'a pu encore les compulser et les ana-
lyser tous, et que pour la France seule-

ment il faudra encore un siècle au moins
pour terminer cet immense travail.

La lecture et la critique des actes et

documents rlu moyen -âge forment une
science spéciale, la diplomatique , connais-

sance des chartes el d plômes.— A la di-

plomatique se raliachcni la sphragistiqne

,

science des sceaux et des cachets ; la 7e-

néalogie, science de la filiation des familles

illustres ; et le blason , ou art héraldique

,

science des armoiries.

Quelques hommes, témoins de grands
événements, en ont écril l'hisioire ; d'au-

tres ont transmis à la posléi iié le réc t des

traditions qui leur avaient été racontées

sur leur propre pays, ou qu'ils avaient

recueillies dans des voyages à travers les

pays étrangers ;
beaocoup ont composé

des histoires avec les monuments et les

documents dont nous avons précédem-
ment parlé, et avec les matériaux fournis

par les écrivains que nous venons d'indi-

quer. Ils y ont joint leurs réflexions, ou
ont donné aux faits un ordre plus ration-

nel , etc. — Tous, lorsqu'ils ont travaillé

avec bonne foi , méritent en beaucoup de
choses notre confiance; mais, pour que
nous admettions sans restriction la véiité

des faits qu'ils racontent, il faut que l'exis-

tence du fait soit prouvée, ou du moins
qu'elle ne soit pas cmlredite par les mo-
numents et par les actes publics, et par

' cette tradition d'une nature toute particu-

lière qui constitue la notoriété ou In con-| jn"'

science publique. Il faut aussi qnc les' |»''

diflérenls récits s'accordenl enli e eux, au I

moins sur les eirconsianees |)rin( ip;d(\s.
,

ij

Quant aux léllexions ipie chaque écri\aia iiifili'

peut joiiidie aux laits, c'est au jiigeniont w
du lerleiir(|u'il ap[)ariieut d'eu déli ri/iiner 1

la valeur.

Souvent un fait véril;\,l)le en lui-même
est délignré, d;ins uik; ou plusi(>urs do ses ,

c rc()nsiai)ces importâmes, soit \v,\r des |da

actes publics où l'aiitorité ne veut pas ïi
donner A connaître tout ce qu'ellii sait ou
le but que réellemi'iit elle se propose, soit
par I hi?,torion, qui, soumis à divers pré-
jugés de imiion, de parli , de secte , do «

caste, de société, de famille, ou cédant à \h
son propre inlérôi

, déguise la vérité à du

dessein <)u par un aveuglement involon- - v
taire. Si les eirconsianees ne sont pas tou- v
j' urs altérées, du moins arrise-t-il que If

l'écrivain essaie d'atiiibuer aux événe- lin

menls des causes el des résultats qu'ils fili

n'ont pas eus. De sorte que l'on peut dire
avec assez de raison qu'il n'est presque
pas un fait historique parfaitement connu
S( u i tous les rapports.

I i(lé[)cn(lamment des moyens que l'on
vient d'indiquer pour arriver à la connais-
sance des faits, on peut encore recourir
aux poêles en les dépouillant des fictions,

-aux ouvrages des philosophes et (ies ora-
teurs, et en général à toutes les composi-
tions litiérains d'une époque. Mais ces
dernières recherches doivent avoir pour
but bien moins de constater tel ou tel fait

extérieur el tnatériel
, que de reconnaître

l'étal des lumières el des idées d'un siècle
;

ou d une partie du genre humain.—Dans
ces derniers temps, on a peut-être exagéré
la valeur de qu(d(iues prétendues poésies
nationales relatives au moyen-âge très

certainement on a attaché trop d'impor-
tance aux romans de chevalerie : la véri-
table utilité qu'on peut tirer de ceux-ci
n'est pas de constater les faits, même histo-

riques au fimd, sur lesquels ils sont basés,
ntais d'apprécier les idées et les coutumes
particulières à l'époque ttiêrne où ces ro-
mans oni été composés.

,

On le voit, les moyens de contrôle ne
manquent pas à l'historien. Pourquoi faut il

qu'ils conduisent si rarement à la vérité

absolue?
Nnus venons de résumer les instruments

de connaissance et de critique des faits.

Nous aurons à rechercher, dans l'article

suivant, quelles sont les sciences les plus
utiles sur lesquelles s'appuie tout d'abord
1 histoire ; nous voulons dire la chronologit
et la géographie.

GÉOGRAPHIE.

Mœurs et coutumes des Eskimaux, d'après Ie<

récits des derniers voyageurs ^ par M, Albert

Slontémont. I

II est aux extrémités de la terre
, parmii

les glaces de ce pôle nord vers lequel sans!

cesse la boussole dirige son aiguille

,

comme pour nous avertir de chercher del

ce côté les vrais exemples de la sagesse et

du bonheur ; il est un peuple inolfensif et

doux ,
petit de taille , vêtu de peaux de

veaux marins, taché d'huile ou de graisse,

qui n'a jamais connu le feuillage des ar-

bres, ni respiré le parfum des fleurs , ni

foulé le vert gazon ou la mousse légère
,

mais seulement ies glaces qui l'environ-,

nent ; ni bu l'eau claire des fontaines, mais



seulement l'eau de neige ; enfin q«i . dans

»« liuite (le cristal neigeux, éclairé de sa

ampe enfumée, se croii mieux partagé

jue les plus grands monarques : ce peu-

)le excep ioniiel, ombryom de l'humanité,

iîst le peuple desEAiniaux.

1 II hab te les rivages arctiques du con-

jdneni américain ,
par-delà les côies sep-

fitentrionalos du Labrador, entre I s 60" et

'74" degrés de latitude boréale ;
en un mot,

dans les terres ou îles les plus voisines du

pôle arciicpje-

Heureux de sa condition, il ignore to-

talement ou ne connaît que de nom les

usages raffinés et les coninii dité- diverses

de la société civiii-ée. Ses équipages sont

ide minces traîiieaux qui , tirés par des

jchiens, dans leur course agile , rasent ou

'n'effleurent qu'a peine la surface de la

'

neige glacée. Ses livres sont la nature ou

le ciel bleu et les neiges qui le cernent de
'

toutes parts; ses mets les plus exquis sont

du poisson ci u ou séché à la flamme de la

lampe ; son unique breuvage est, je le ré-

pèle, celui que lui donne la neige fondue;

ses lois sont la jublice traditionnelle écrite

dans la conscience, qui est la seule typo-

graphie de ces âpr es déserts. S'il est privé

de tous nos avantages européens, il n'a p.is

les habitudes grossières et barbari'S des

tribus indiennes errantes dans les immen-

ses se itudes qui les séparent du monde
policé. Ses vertus comme ses défauts lui iip-

partiennent exclusivement ; il n'a rien m\-
prunté, tout lui est propre ; en un mot,

tout en lui et autour de lui est indigène.

A peine sorti des mains de la nature
,

et n'ayant point encore passé dans celles

de la civilisation, ce peuple dans les lim-

bes, et qui habile des lieux si difficiles à

notre accès, a été depuis quelque temps et

à plusieurs reprises visité par d'intrépides

navigateurs, h squcls n'ont pas craintdes'a-

vent'irer au nrliau des montagnes flottantes

déglace qui (mombrent et obstruent les

mers pola res ; les capitaines Parry , John

Ross et Back ont successivement exploré

ce-i régions déshéritées , où le soleil n'en-

voie que (le f.iibles et obli jues rayons
,

lorsqii'il parvient à l'horizon , qui est le

zéniih de l'asu e pour le peuple eskimau
;

ces région 5, dis-je, oîi toute végétation est

morte, où rien de vivant, rien de pitto-

re-que ne réorée la vue, si ce n'est l éter-

nel et blanc r fl 'l de la neige et qu» Iques

aurores boréales. Ces \oyageurs, durant

la capii . ité plus ou moins longue de leurs

vaisseaux ( celle de lloss fut de près de

quatre années ) eu des parages si dan-

gereux, ont pu fiéquenter les Eskimaux.

et recueillir sur leurs mœurs et coutumes

une foule de notions curieuses dont je vais

essayer de donner la substance.

Les Eskimaux sont très affectueux pour

leurs enfants ; ils ne les frappent jamais
,

et ne leur parlent jamais durement. Les

enfants , de leur côté , sont très dociles
,

très doux , et montrent aux auteurs de
leurs jours le i)lus vif attachement.

L'éiai de célibat est inconnu de ce peu-
ple , (pii paraît suivre à la lettre le pré-

cepte divin : « Croissez et multipliez. » Un
Eskimau ne se figure pas comment un
homiue i)oui raitse passer d'une compagne
et se dispenser de [)ayer ostensiblement

son tribut à la propagation de son espèce.

Il y a plus , la p >lygamie do l'Orient et la

polyandrie du Tibet, c'esl-;\ dire la plu-

ralité des feinnies au bénéfice des hom-
mes et la pluralité des hommes aux ordi es

du beau sexe,
i:)

iraisseiit universelles chez
les E-kimaux. Un Eskimau a donc plu-
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I
sieurs épouses, et une femme eskimau peut
avoir et a souvent plusieurs maris, sans que
la paix domestique en soitjamais troublée.

Aucun (les membres de la i)eu|)lade ne
devant lui être inutile , et les deux sexes
n étant jamais égaux en nombre , les Es-
kimaux ont senti la nécessité de ce double
usage, dans l'intérêt de leur conservation
commune. Ce[)endant il est d,e règle que
ceux qui rendent le plus de services à la

communauté soient les mieux partagés:
aussi les plus liabiles chasseurs et les pê-
cheurs l.'s plus adroits obiieimenl-ils cons-
tamment de préférence aux autres honnnes
l'avantage de prétendre et de plaire aux
femnses qui sont en excédant Ces êtres

privilégiés sont d'ailleurs jugés plus ca[)a-

bles de contenter lenr troupeau féminin
et d'élever leur progéniture; de niênie la

lemme qui, à son l ur, est reconnue
comme méritant le meilleur lot mâle , soit

par l'énergie de son cai aclèie, soit par ses
grâces et sa beauté , obtient un second
mari du vivant du premier, et tous les

deux s'arrangent à merveille de la com-
pagne qui leur accorde alternativement la

faveur d'un entretien en tèle-à-têle ; il y
a beaucoup de jeunes E^kimaux qui pos-
sèdent ainsi une épouse en commun , et

qui passent ensemble auprès d'elle leurs
plus licureux moments.
A quinze ans, et quelquefois à treize,

une fille est nubile. On la marie sans
prêtre

, puisqu'il n'en existe pas chez les

Eskimaux ; on ne pratique aucune autre
céiémoiiie que celle de la conduire jusqu'à
l'entrée de la hutte de neige donnée à l'a-

mant fortuné que les parants lui ont choisi

pour époux ; elle s'y rend seule, après avoir
pris congé de sa famille, et le mystère de
I hymen s'accomplit.

Les répudiations et les échanges de
compagnes et nsême de maris sont des
choses parfaitement licites ; on se quitte

,

on se leprend, p ur se quitter encore,
sans querelle ni rancune : on n'a en vue
que la satisfaction de ses penchants ou de
ses fantaisies , sans attacher la moindre
idée fâcheuse à cette infidélité mutuelle
dont les pays de civilisaliT)n seraient si

fort scandalisés. L'époux troque son épouse
contre celle d'un voisin , au risque bien
s(iuvent peut-être de troquer , comme le

dit un proverbe trivial, son cheval borgne
contre un aveugle ; et le voisin s'accom-
mode parfaitement de l'échange, ou le ré-
pète et le continue ailleurs. La jalousie

,

source d'orages et de malheurs dans nos
sociétés modèles, est un sci.timent inconnu
de l'homme ou de la femme eskimaux: ni

haine, ni vengeance ne couvent dans leurs

cœurs; aucune envie, aucune inimitié n'y

germe; en un mot, aucune passion mau-
vaise ne fermente parmi eux ; plus un mari,
plus une épouse ont eu de ces relations

que nous appellerions galantes, et qu'ils

regardent comme une distraction inno-
cente, plus ils semblent considérés dans
la famille : ils n'ont agi de la sorte que
dans 1 intérêt général, celui de la propaga-
lionde l'espèce dans leurs tribus, qu'ainsi

nous regarderions à tort comme oubliées

entièrement de la nature et de la provi-
dence.

{Bulletin de la Soc. de Géographie.)

L'un des rédaclcuri en clief,

Victor «ŒUNIXR.
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Chaque jour nous avons à déplorer des
accidents terribles occasionnés par les

morsures de chiens enragés , car il y a
des chiens enragés diins toutes les saisons,

et l'on doit prendic les mêmes précautions
pendant les rigueurs de l'hiver que pen-
dant les chideurs de l'été. Si h s accidents
vieiini^nt jeter l'alarme dans un village,

dans une ville, on se contente d'al'Heher
,

car toutes les [irécauiions de^ police se
réduisent généralement à cela : afficher

partout, et toujours ; exécuter les ordon-
nances, jamais.

Ne frém î-on pas lorsqu'on lit dans le

Censeur de Lyon, du 2.3 no • embre d^ rnier,

que S'X persoimes, dont quatre enfants,

mordues par un chien enragé à Millery,

se réunissent dans une mai-on pour man-
ger Vomelelie assaisonnée avec une cer-

taine tisane qui doit les préserver de la

rage. Cela ne saurait nous étonner, i:ous

qui voyons aux portes de Pans les super-
stitions les plus extravagantes repousser
les conseils et les remèiles de l'ait. Lors-
qu'un animal est mordu par un chien en-
ragé , il est d'usage, en certains lieux , de
le mener avec un certain cérémonial dans
un des villages qui a le bonheur de pos-
séder une des clefs de saint Pierre. Là,

^

on fait rougir la divine clef, on ra[)plique

sur le front de l'animal, et il peut courir

maintenant partout où bon lui semble;
aucune porte ne lui sera fermée; il peut
mordre à son aise ; les enfants peuvent le

caresser et lui tirer la qu ue, car la mor-
sure de ce chien n'est plus mortelle, elle

est presque préservatrice de la rage !

Puisque cette malheureuse occasion
nous est offerte, nous devons rappeler les

précautions que l'art conseille toutes les

fois que l'occasion s'en présentera.

On lavera avec soin la plaie
,
puis on

appliquera immédiatement sur la morsure
de l'alcali volatil ammo- iaque caustique),

ou bien on la camérisera avec un fer

rouge : de temps à autre, on ad'i i lislrera

au malade un verie d'eau sueiée, dans
lequel on aura ajouté quelques gouttes
d'ammoniaque; on excitera la sueur; on
aura soin surtout d'entretenir le calme de
l'esprit Dans tous les cas, on devra faire

intervenir un médecin le plus lôi possible;

mais attendre qu'il soit venu pour user
de ces préliminaires indispensables serait

une grande imprudence : ici on doit agir

comme dans tous les cas d'enip lisonne-

ment, où l'ingestion de l'aniid te doit

suivre le plus immédiatement possibL' celle

du foxique.

Enfin, il no devrait pas y avoir eiiFrance

une seule mairie qui ne possédât les prin-
cipaux remèdes et appareils née 'ssaires à
la guérison des hydrofihobos , au panse-
ment des blessures dangereuses, au sau-
vetage des noyés et des asphyxiés. Pour-
quoi dmc sommes-nous obligés d'écrire

ces lignes ?

— On lit dans V Jnihistrir! (il.<acif)! :

a Le comité des délégués de l'iniUistric

colonnière des départemenis de I Est s'est

réuni mercredi dernier à Mulhouse pour
délibérer sur l'oppoi tunité d'adresser ;\

M. le minisire du commerce des observa-

lions concernant le traiié projeté entre la

France et la Belgique Les chefs des prin-

cipaux établissements manufacturiers du
Haul-Uhin assistaient à celle réunion. La
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question, vue et cximînéo sous toutes ses

faces , a donné lieu à une discussion fort

animée. Le comité a reconnu qu'on pré-

sence (l'un acte aussi iniporuini pour no-
ire industrie et noire commerce , qui a

déjà occupé los principaux or{i;anes de la

presse , el dont plusieurs chambres de
commerce se sont vivement émues, notam-
ment celle de Budeaiix, il était de son

devoir de ne pas garder le silence et de
manitVstor son 0])inion sur le traiié que le

gouvornemont paraît s ouloir conclure avec

la Beig que. Il a donc éié décidé que le

comité cliarjjerait son délégué à Paris de

soumettre *i ministre du commerce quel-

ques observations, dont nous allons pré-

senter ci-a[)rès la substance.

•0 L'industrie coloiinière alsacienne ne

voit pas d iiiconvénicnt à une union doua-

nière, pleine et entière avi c la Bel;]ique
;

mais pour que la fusion fût complète, il

faudr.iit de toute nécessité que la Belgique

adoptât nos lois de douanes, ainsi que les

modifications que les chambres législati-

ves françaises pourraient trouver utile d'y

intriHluiie.

j) Quant à un traité de commerce,' qui

pourrait faire arriver en France d'autres

marchandises que celles fabriquées en

Belgique, comme ce serait décider l'aban-

don du système qui nous régit actuelle-

ment , dans ce cas , la gravité de la ques-

tion exigerait nécessairement une enquête

préalable. »

Bruges, 29 novembre. — Hier a eu lieu,

à 11 heures et demie , au local de la Halle,

la distribution des médailles aux indus-

triels qui ont obtenu des distinctions à

l'exposition. I\L le comte de Muelenaere ,

les autorités civiles et militaires et beau-

coup de monde assistaient à cette intéres-

sanle cérémonie.

— On écrit de Livourne, le 23 novem-
bre : « Le chemin de fer de Livourne à

Pise sera terminé au mois de juin prochain;

plus de m^le personnes y travaillent in-

cessamment. Cette magnifique voie de

communication va donner une nouvelle

activité à notre commerce el à nos rela-

tions avec d'autres parties de l'Italie. »

— Par arrêté de il. le ministre de l'a-

griculture et du commerce , M. Pauwels ,

député de la Haute-Marne , a été nommé
membre du conseil général des manufac-

tures.

— On a reçu do la Nouvelle-Zélande

des lettres desquelles il résulte que la si-

tuation de la population française dans

ces parages est en voie de prospérité

constante. Le capitaine de vaisseau La-
vaud ,

que le gouvernement a accrédité

pour veiller à ce qu'il ne soit porté aucune

atteinte à nos intérêts dans ce pays , a

,

dit-on , assuré le maintien rigoureux de

nos droits , et il travaille encore à réaliser
d'importantes améliorations.

— Lo littoral des Bouches-du-UhAno
vient d'être ex()loré sous la direction de
M. ftlonnier, ingénieur liydrogra[)he de la

marine de première classe , chai jjé de la

recoiniaissance des cAtes de France dans
la Méditerranée; par M^L de Bourjpii-
gnon-Diipciré, ingénieur hydrogra|)l)e de
l)reiTiiére classe; Hégat. ingénieur hydro-
graphe de deuxième classe, et Lieusson,
ingénieur hydrograpge de tioisième classe.

Datis le cours de c'-.'tle campagne, on a eu
plusieurs Cois l'ocasio'! d'observer la di

stanco à laqu; lie les eaux troubles du
BliAne se portent au laige. Fn arrivant à
la ligne de séparation parfaitement nette
des eaux blanchâtres et des eaux bleues

V
de la mer, M. Monnior en a délermitié la

(orme et la position relativement à la plage
qui détermine lé delîa du Khône ; el bien
qu'il ail remarqué (lue cette position varie
avec la force et la direction du vent, il ne
la co.isidère pas moi is comme une indica-

tion précieuse des approches de la Ca-
mn gue. L'observation a égalent "Ut ap-
pris que, dans la ceinture d'eaux troubles

l'ormée par les différentes bouches du
fleuve, il existe souuent de très forts cou-
rants qui se diri{;ent vei s la terre et d'où
résultent dés erreurs considérables dans
l'estime de la route, surtout quand on
louvoie contre des vents de la partie de
l'est pour se rendre à Marseille. La pru-
dence exige, en pareil cas, qu'on sorte de
la zone des eaux troubles pour louvoyer
dans les eaux bleues : c'est le moyen de
se soustraire à des causes d'erreurs qu'on
ne peut négliger près des plages basses et

dangereuses de la Camargue, sans s'expo-
ser aux ésénements les plus funestes.

CiMiOjjrapIjif.

DEUX ANS en Eapagne el en l'oriiiijal pendant
la guerre civile (1838-18-10), par le l>jrori Ciliarles

Dembrowski. Uii \o\. H>-8. Chez GOiselin, à Paris.
— Ce litie coiiiieiil (les faits très iiitéressaiiis el

incuiiiius par suite di'S malheureuses guerres ei-

viles qui ont liévusié les deux royaumes. M. Dein-
browslii nous fait l onnaitre sou entrée en tispagne
par une lettre datée d'Unian le 21 janvier 1838,
adressée a mad.iine la comiesse de Bourke, veuve
du savant ininislre de Uaiiemai ck , el il termine
par une lettre du 12 octobre l84o. Son exact lap-
porl des mœurs des babilants de celte \aste pé-
ninsule est exposé par notre voyageur avec sincé-
ri é, avec ordre, el nous allons en citer ici quelques
exemples, forcés que nous sommis de nous borner
à un pelit nombre de citations.

Les combats des laureoux que M. Dembrowski
décrit dans la lettre du 1 7 mai 1838 sont bien plus
sanguinaires à Madrid qu'a Lisbonne; ce ne sont
dans celle dernière vill»?, si nous l'en croyons, que
de véritables jeux d'eufains.

En Espagne, les lorcadom, encouragés par les

dames qui applaudissent des loges
,
exposent leur

vie, taudis que leur^ chevaux , leurs chiens sont
évenlrés à coups de cornes par le taureau furieux,

aux acclamations de douze mille habitants.

En Portugal , les cnlrepronpurs du Cirque, par
de» alliclies monstrueuses, pniineMenl, beaucoup,
et les coniba s paisibles oui lieu conirj des tau-
reaux dont les « ornes sont lemboiii ree.s. l'oint de
chevaux ni île rhiens

; seulement d. s Oalicleng,
purleuis d'eiu par iiiélier, viMus de culolie» de
peau liien romliiiiiriées

, ailaqucnl ranimai et en
triomiihcnl tmijours. l e peup e espagnol esl lier,
cruel (ait le voyageur) , et les Portugais sont hu-
mains.

l/im des ai lieles le plus intéressant de ce voyage
( Si celui des /i(i';'i),v. |,e^ Imis |)roviiu;es bas(iues de
Cuipuzaiia. de IJiscaye etd Alava, dans leur sédi-
lioii, ont tait uu pac cave le rui pour des privi-
lénes et (les libi'rlés. D'après ccpa le, le eonégiilor
prési le à une juulc de iJi urni adores, élus po'lcs
piLssesseuis d'un Joi/er, sa\(i'r, d'une lialiilation

;

et tout individu peul éire élu, à l'exception des
avocats et (les pn^'ircs , ce qui e.st piati(|ih- aussi en
Pi usse e aiileur-. Les étranger* qm font preuve de
noblesse el d'a,.l Imle soiii iialiiralisi s, ci cumine
de droit capibles à toutes les places, pourvu qu'ils
ne soient pa> Kiançais. Ces privilèges el libertés
turent accordiez aux Basques |)ar suite des giands
services rendus par ces peuples. Il n est pas pos-
sible d'i.idiqiier ici touies les franchises des pro-
vinces tiasques; nous renvoyons le leeleur à cet
iiitéiessant ouvrage

,
préi ieux à la fois pour les

gens du monde el les h iinnies d'état. D. G.

PKÉGIS élémentaire de Chimie , ouvrage mis à la
pnriéc des gens du monde, des caildnlais au bacca-
lauréal ès-scien es. des école, indus rielles , etc.

;

coiiieuiinl les prini i[)es de celle M-ience, et leur
application aux ai is et aux iiiieslioiis usuelles de
la vie; par Jules GAi\MEn, prol'ess ur a l'Iieole de
coniuier.'e et il iudus rie de la p aee du TiOne, un
des ré lactenrs du iMonitunr uidiiitrud, eic. 1 vol.

Prix, 3 l'r. Paiis, à la liarairie scientiliq ie el in-
dustrielle de L. Malhias, quai Malaqu lis, lô.

CAMPAGNE de circumnavigation de la frégate

i Arléiuise
,
pendant les années 1837, 1838, 1839

el Î840 , sous le commandemeiit de M. Laplace,
capitaine de vaisseau. Paris, chi^z Ariliiis liei tiand,

lue Haulefeuille, 23.— Cel ouvra^;e finnera 4 vo-
lumes in-8 grand raisin, or> és de 30 à 35 vignettes

même formai que le lexie, giav es sur acier, et

accompagnés d'une carte gi'-nérale du globe, avec
le iracé de |a rouie suivie par t'Ariémise. Chaque
volume sera divi.-é en deux livraisnns qui seront

publiées à des intervalles inegiux, mais de n\a-

nière cependant à ce (jue la dernière livraison pa-
raisse dans les premiers mois de 1843. Prix de
chaque livraison, 7 Ir. I a souscription .sera rigou-
reusement fermée lors de la iroisicme livraison.

Chaque livraison pa» ue sera augmentée de un frano

pour les non souscripieurs.

PiAPPORT médical mr l'Algérie. adr£j:.âiia con-
seil de santé; par M. Antomm. In-8. Paris, che»

Moquet.

CHOIX de monuments du moyen Age ,
ér'gi^s en

France dans les xii«, xiii', xiv' et xv siè';les.

liiuiles d'architecture gothique; par Erni'e Le-
coNTE. ISolre-Dame du Paris, recueil contenant
les plans, coupes el éb'vaiions générales de ce!

éiliDce, avec tous ses détails, tels que : portails,

portes cl venlaux, tours, tourelles, cloehelons,

fenêtres, rosaces, pignons, balustrades, ornements,
Si ulpliires, bas-reliefs, frises, corniches, abside,

arcs-boutanls, contreforts, chœur, chipelles, ga-
leries, bases, colonnes, chapiteuix, charprnle

,

arcaites, voussures, etc., etc., avec leurs divers

plans, coupes et profils ; mesuré - et dessinés avec

la plus gran le exactitude. Neuvième livraison.

In-folio d'une feuille servant de couverture
, plus

3 pl., (loul une double. — D xièrne litraison. In-

folio d'une feuille servant de couverture, plus

4 pl. — Paris, chez Emile Lecoiite , rue Sainte-

Anne, 67, chez Pilletainé, rue des Grands-Au-
guslins , 7. — Cet ouvrage , formai in-lolio , im-
primé sur papier Jésus, se coiripose, pour cette

basilique seulement, de GO à 70 planches , et d'ua

texte historique, accompagné d'une table de clas-

sement, qui seront donnés avec la dernière livrais-

son. Prix de la livraison , 6 fr.

:pb.zx :

Cuan. timois. $ mois.

Paris.. 25 13 50 7

Départ. 30 16 8 50
^f^unc^en sur pour [pr pays

étrange r( qu i païen 1 port (loti bip.

LciouTrapicfetleslratanx dé-

posésHii bureau pon! analy»éi

ou annoncés danr le journal.

OBSERVATIONS METEOROXiOGIQUES.

9 II. DU M.

Barom.
â o.

743,30
747.57

737,01

TUeroi.

cxté.

10,5

7,8

11,6

MIDI.

Bnrom. iTlifrm.

742.92
747,41

73t>,15

3 H, DUS. iTHERMOMÈ.

Barom. iTlierm.

a o. eité.

116 742 08;

10,8 746,03'

12,2 741,73

12,9

11,8

13,0

iMaxim.j Minim.

10,8

12,3

13,6

ETAT
du ciel et vent

9,2 Couv. S. S. O.

6,2 Nuageux S. O.
8.1 Id. O. S.O.

BVRXAUX
Rue

des Pelits-Auguslins, 21

prè, l'école des Beaul-Arli.

A PARIS.

Tout cr qui roorerne larédac-

lion el t'.idniininraliou doi; être

adieosé à M. le ficontle A. de

LAVAI,KTTF..diiirleurfl 1 UD
de» rédaeleuïh en chef

PARIS, IHPBIHEBIE DE BODBGOGNE ET MARTIKET, RUE JACOB, 30.
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Paris, le 8 décembre.

L'Académie des Sciences s'est formée

sn comité secret à l'effet de dresser

a liste des candidats à la chaire vacante

au Muséum d'histoire naturelle. Le savant

sur lequel s'est réuni le plus grand nom-
bre de suffrages , est celui dont les

professeurs du Muséum avaient fait choix;

M. Milne-Edwards, déjà professeur-sup-

pléant à la Faculté des sciences. Vient

ensuite M Straus-, puis M. Guerin-Me-
neville. Dans !a prochaine séance il sera

procédé à la nomination définitive du can-

didat qui doit èlie présenté à M. le Mi-

nistre. Nu! doute que ce ne soit M. Milne-

Edwards.
li y a quelques jours, unnutre concurrent

à celte même chaire se présenta chez l'un

des professeurs du Muséum : « Monsieur,

dit-il , je sollicite l'honneur d'être placé

sur la liste des candidats à la place va-

cante , et je prends la liberté de déposer

entre vos mains la liste des titres que je

crois avoir à celle distinction. — « Pour

être franc, répondit Itî professeur, je

vous dirai que c'est une formalité inu-

tile. Je sais combien la science vous est

redevable, combien vous avez de titres à

la place que vous demandez; mais M. ***

est notre ami, il était l'ami de M. Audouin,

nous avons promis, nous sommes enga-

gés. »

Ainsi , il est bien entendu que les forma-

lités qui auront accompagné la présenta-

tion de M. ÎVlilnc Eihvards ne sont que de

pures formalités ; les hommes qui ont pu

croire que des travaux persévérants se-

raient un jour des litres au professorat

ont été le jouet de traditions d'un temps

qui n'existe plus (s'il fut). Il n'y a point

eu de juges; des amis ont donné une
place à un ami.

Il y a quelques jours que sur la tombe
de l'homme dont les amis se partagent

aujourdhui l'héritage, un académicien,

traçant les premiers prs du défunt, nous
le montrait pauvre, et cependant seul es-

poir de la famille dont il fut le soutien,

accueilli par les Cuvier et les Geoffroy
Saint-Ililaire ; et partait de là pour nous
vanter les vertus privées du savant que
l'égoïsme , disait-il , cette plaie de notre

époque, n'a pas encore atteint. Il au

rail pu, à l'appui de sa thèse, citer, un
illustre savant appelant du fond d'une

province un fiiUir rival, et partageant sa

position avec lui. Mais conmient des ver-

tus, qui ne* sont iriême pas héréditaires,

appaaiendraienl-ellés à tous ci-ux qui

cultivent la même profession que l'homme
qui en offre le rare exemple, et quelle lo-

gique y a-t-il dans la solidarité qu'on pré-

tend établir entre deux hommes, deux
grands hommes et lous les hommes ?

A quoi donc d'ailleurs nos savants de-

vraient-ils le singulier privilège d'être

absents de la corrupti'tn générale ? Voit-on

qu'ils fuient le monde? Qui donc, s'il vous
plaît, remplit leconseil d'état, qui juge en

cour des pairs, visite les pro\ inces au nom
de rUnivcrsiié, dirige des établissements

publics, inspecte les forêts, cumule les

emplois sans les remplir, signe des tra-

vaux qu'il ne fait pas? Qui donc remplit

ces fonctions lucratives?

Cependant, nous serions tout disposés

à faire bon marché du caractère privé des

savants, si les individus seuls en souf-

fraient ; mais le malaise de ceux-ci re-

jaillit sur la science. Combien d'existences '

qui eussent été uiiU'S ont été entravées

faute d'appui ,
paralysées par une oppo-

sition envieuse? Combien en échange sont

venues étaler au faîte dos pi>-.iiioï!3 scien-

tifiques leur incurable nullité? Combien
d'hommes éh ognés de l'enseignement qu'ils

auraient illustré ? Combien de professeurs

dont la vocation était de ne point ensei-

gner lisent au milieu du silence de ban-
quettes désertes? Combien d'hommes re-

poussés par les académies pour leurs ten-

dances élevées, et combien de séances

académiques perdues pour la science

comme pour les doctes membres qu'elles

enlèvent à des fonctions plus productives?

Combien faudra-til d'abus? Combien
d'existences ravies au commerce , parce

que le chemin de la science leur a paru

mener plu? directement à la foiiune?

Combien d'hommes expiant dans les dou-

leurs de l'isolement l'erreur de la nature

qui leur donna le génie'? Combien ? pour

que l'on sente, enfin, la nécessité d'une

réforme scientifique ,
pour qu'on la pro-

clame, pour qu'on.se dévoue à sa réalisa-

tion en en faisant comprendre à tous le

besoin.

Il y a un certain nombre, un grand

nombre d'hommes qui s'occupent des

mêmes travaux, qui tendent au même but,

que les mêmes pensées animent, dont

l'intérêt est commun ; ces hommes , les

hommes qui s'occupent de science, ont

donc entre eux les liens les plus intimes.

11 existe là tout ce qu'il faut pour consti-

tuer une association, un corps , un corps

scientifique.

Il y aurait lieu à les organiser de telle

façon ,
qu'il y eût profit pour eux , profit

pour la science , en vue du but collectif

qu'ils doivent se proposer, à l'aide des be-

soins communs qu'ils éprouvent. Ce-
pendant nulle organisation ne les ral-

lie
; [)as de corps ; des individus isolés

abandonnés à eux-mêmes , sans direction

supérieure, sans solidarité, sans points
de contact, tous opposés d'intérêt

, ja-
loux les uns des autres. Il y a des em-
plois , il y a des dignités scientifiques ; il'

serait de l'intérêt de la science, de l'intérêt

des individus que ces places
,
que ces di-

gnités devinssent le prix des plus dignes.

Mais ce n'est pas assez que le savoir , il

faut le savoir-faire , el comme rarement
l'un etl'aillfce marchent ensemble, les pla-

ces sont généralement remplies par des
hommes de la plus désespérante nullité.

Il y a des cours ; mais ces cours soiil in-

féodés à un homme qui s'y ennuie , et

qui se fait remplacer; à un vieillard que
l'âge empêche de faire sa leçon , à un
homme entêté d'une idée , et qui chaque
année psalmodie le même fait en l'absence

de son auditoire; et tel que ses travaux
ont mené à la possession de découvertes^
tel plein de jeunesse et de zèle, appela'

professorat par une véritable vocatrgt

sait-on même qu'il existe? U y a desi"

démies ; mais ces académies se recriif^^^^
elles-mêmes , et si d'importants lravî|Siî

s'y font, c'est en dépit même de leur ot'

ganisation ;c?.r l ien ne s'oppose à cequ'un^
esprit d'obscurantisme s'y manifestant,
d'importantes découveiles ne soient à
jamais enfouies, faute de la consécration
de sociétés dont les jugements doivent à
une ancienne illustration d'avoir force de
loi.

Ces abus sont anciens , seront-ils éter-

nels ? Nous avons trop de foi dans l'ave-

nir, et la mission de la science nous appa-
raît trop grande pour que nous puissions

le croire. En cette occurrence que faire?

Rester hardiment sur la brèche, observer
les abus , les signaler, les combattre, in-

diquer le remède, et, pour le reste, s'en fier

au besoin de réforme, au sentiment

de justice qui travaillent notre siècle et au-

quel n'en imposera ni la majesté d'une
académie ni celle d'une faculté. Le monde
social a été en voie de transformation du
moment ou ,se fut formée une opinion

publi(]ue :c'est cette ")pinion publique qu'il

faut l'aire naître dans le sein des hommes
de science. Quand le mal sera mis à nu, le

remède indiqué , la guérison sera proche.

L'article qui précède était imprimé
quand nous avons reçu une brochure de

M. Straus - Durckheim ; nous y revien-

drons dans notre prochain numéro.

Voici un fait qu'il est bon de rapprocher

de ce qui précède , et que nous livrons
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cept>ndan,l sans coimuontaiics à Vappré-

ciatiou lie nos leoleuis. L;\ oomiuis.sioii

scieiuifiquo nomnioo pour l'oxploi aiioii de

rA!};ério vient, comme on sait , de lenlier

en France , après une absence de trois

ans. Déjà Celte nouvelle était p bliiiue ,

quand à la dernière séance de l Academie

des sciences vint une lettre de M. le mi-

nistre de la {'.nerre , dans laquelle ce mi-

nistre disait que , vonlanl donner à l'Aca-

démie une prcme de la haute estime qu'il

fait de sa recommandation , il s'empressait

d'accorder à M. le docteur Gnyon la pro-

longation de sei>uu- quo l'Académie avait

demandée. Comme l'Académie n'avait fait

et ne pouvait faire aucune demumie de ce

genre, il fallut expliquer l'erreur de M. le

ministre de la guerre. Alors M. Flourens

prit la parole et dit que la demande adres-

sée au ministre avait été rédigée par lui et

signée par plusieurs membres de l'Acadé-

mie; que la qualité de ces messieurs était

sans doute la cause de l'erreur de M. le

ministre , car on avait d'ailleurs pris tous

les soins possibles pour qu'il fût bien en-

tendu que l'Académie était tout- à - fait

étrangère à cette demande. Quoi qu'il en

soit , M. Guyon n'en devra \^ moins à
l'Académie des sciences de rester en Afri-

que, ce qui ne fût peut-être pas arrivé si

au lieu de signer comme secrétaire perpé-

tuel de l'Académie, iM. Flourens eût signé

comme membre de l'Académie française.

On dit que M, Flourens a voté dans le

sein du conseil d'administration du Mu-
séum en faveur de M. Straus , et que,
chargé de dresser un rapport sur les tra-

vaux de ce savant, il l'a fait dans les

termes les plus favorables. Nous félici-

tons sincèrement M. Flourens de cet acte
de justice.

M. Brullé, en adressant à l'Académie
plusieurs volumes d'une histoire générale
des insectes à laquelle il travaillait avec
M. Audouin, communique un mémoire
manuscrit intitulé : Idées nouvelles sur la

classification des insectes[\).

Pour les gens qui ne comprennent pas
qu'une science soit astreinte à la condition
de se développer, la zoologie présente en
ce moment un spectacle bien singulier,
bien anormal. On allait hier encore répé-
tant partout que les travaux de Cuvier
avaient définitivement posé les bases de
la véritable classification des êtres, et
voici que déjà les esprits jeunes , actifs

,

dévoués, trouvent l'édifice trop étroit et
songent à se creuser des voies nouvelles.
M. Biullé nous semble avoir senti la

nécessité de marcher dans cette voie, et
nous l'en félicitons d'autant plus que les
idées de ce genre sont plus rares parmi
les entomologistes. Le livre de Cuvier
n'est qu'un pas de plus dans une route
dont les abords à peine sont connus. Ce
que dans leur enthousiasme, feint ou réel,
tanf pour le grand dignitaire que pour le
savant illustré, certains disciples, affectés
de mutisme depuis la mort de leur maître,
proclamaient comme le faîte de Pédificê
de la science, Cuvier lui-même ne le don-
nait que comme un point de départ, que
comme une base solide sur laquelle pour-
raient s'appuyer des travaux définitifs

, et
le grand homme avait raison ; dans la voie

(1) Voyez plus loin ce mémoire [Zoologie].

L'ECHO DU MOIVOE SA\.\!\T.

qu'il a exi>lorée, il ne laissa ai)rès lui qu'i\

glaner. Lui-même donna sou livre conuno
une iiil) odiiction à l'anatontie roiiiixircc

,

et par c mséipienl n'eut d'autre préten-
tion que de classer les êtres suivant l'ordre

propi 0 à faciliter l'étude de leur orga'dsa-

lioii; d'oii il ré.^ultaitnéee.'-sairemeiit (ju'une

bonne di.sli ibntion des êtres, ne iiouvant

reposer que sjir des connaissances anaio-

nuqnes apjnofondics que , l'élude que la

classification de Cuvier lacilitail , devrait

venir plus tard modilier celte classilica -

tion même. Et révénenieiit a conlimié

ces prévi>ions , d'innonibi ables décou-

vertes analomiques sont venues; néces-

siter des remaniements partiels, et en

définitive l'ensemble de nos connaissances

actuelles en organisation nous fait aper-

cevoir sous iMi point de vue tout nouveau
les relations des êtres. La classificulion de
Cuvier, destinée, en aidant aux études ana-

tomiques, à être modifiée par ces éludes,

est elle-même basée sur des connaissances

anatomiques, qui, dans la voie que Cuvier

a parcourue , r.e permettent de lui com-
parer qui que ce soit. Mais ce savoir,

quelque vaste qu'il soit, ne remplit en

définitive que l'une des phases d'une

science qui se. fait. Cette phase déjà est

close; une autre s'e.-.t ouverte ; des rap-

ports prochains que la comparaison des
animaux avait révélés, on a pu s'élever à

des rapports plus profonds, plus géné-
raux ; et à ses risques et périls l'esprit de
généralisation, prématurément peut-être,

a prétendu en donner la formule. On a

entrepris de dégager le fait dont les faits

infinis du régne animal ne seraient que les

faces multiples; la synthèse dont ils

seraient l'analyse ; l'idée mère dont cha-
cun d'eux serait la manifestation spéciale,

dont l'ensemble serait la réalisation inté-

giale. Cette pensée s'est for mulée de ma-
nières très variées avec diverses chances
de succès, et a cherché dans u'ivers ordres
de faits ses preuves , sa réalisation

;

dans ses preuves, elle a plus d'une fois

échoué; en zoologie, il lui a fallu aban-
donner la prétention de ranger tous les

êtres sur une série continue linéaire; en
auatomie , elle n'a point répondu encore
au défi qui lui a été porté de ranicner tous,
les êtres à la formule qu'elle avait pré-
tendu en donner. L'idée cependant est

restée; l'idée qui rallie tous les êtres dans
une même donnée, l'idée qui regarde les

différents groupes d'animaux comme la

manifestation successive de lidèe animale,
et l'ensemble du règne comme sa réalisa-

tion complète, permanente.
Le temps nous presse, et nous ne pou-

vons citer les faits qui viennent à l'appui

de notre manière devoir. Nous voudrions
citer les travaux anatomiques des Alle-
mands , travaux â notre avis plus avancés
que les nôtres , et à l'exposition desquels
nous comptons nous livrerprochainement.
Nous nous appuierons seulement d'un fait

emprunté à la zoologie pour montrer com-
ment l'idée qui a inspiré un système sub-
siste sur les ruines mêmes de ce système.
Le principe de la continuité (l'unité dans

le temps) a inspiré le système de Bonnet.
Aujourd'hui la prétention de cet illustre

savant, celle de ranger les êtres sur une
série linéaire est insoutenable. En résulte-
t-il la fausseté du principe qui avait ins-
piré ce système? loin de là. Les faits géo-
logiques d'une part, les faits embryologi-
ques de l'autre sont venus lui apporter un
appui nouveau. L'idée est restée , bien
plus elle a pris plus de consistance encore,

/) bien que les preuves sur lesquelles on

l'avait appuyée soient démontrée'' faUvS-

scs. Cependant la zoologie , éclairée par
l'anatomie , a continué de se (lévelopi)er,

et chacune de ses découvertes a démontre
\

de plus en plus que l'idéi* (pii avait in-

1

S[)iré Uonnet était vraie, mais (pi'elle s'était!

manirestée autrement ([u'il ne l'avait cru.
j,

|

Elle a démontré (pio , bien (jue placés eu 1

série continue, les êtres avaient entre eux
des i a[)i)oi Is beaucoup plus iiiuliipliés (ju'il

ne l'avait pensé, et (|ue le sjsièine de li-

{',iies qui représenterait ces rapports serait

incomparableiiient plus complexes. Chez
i

nous même où ce genr e de recherches a
été pousbé beaucoup moins loin (ju'en vVl-

lemagne , on a reconnu qu'il existait des
êtr es qui formaient entre eux des lignes

parallèles, transversales, etc.; que ces li-

gnes se liaient de façons très diverses.

M. Brullé s'est proposé , dans le mé-
moire présenté à l'Institut , de placer

quelques jalons dans cette voie nouvelle.

Nous pensons donc que nos lecteurs ver-

ront avec plaisir le résumé ci-joint de son

mémoire et le tableau de la classification

qu'il propose.

M. J. Girardin
,

professeur à l'école

municipale de chimie, demande à être mis

sur les rangs pour la place de membre
correspondant dans la section de l'Institut,

j
î

devenue vacante par suite du décès dei

M. LuUin de Çhateauvieux.

L'abondance des matières nous force à

retarder encore l'insertion du rapport de
|

M. Dumas sur les procédés nouveaux de

dorage.
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ACAmÉMIE DES SCXESaCIIS.

Séance du 6 décembre 1841.

M. Biot a lu aujourd'hui l'analyse d'un

important mémoire Sur les lunettes achrO''

rnaiiques à oculaires multiples. Son L'ut est,}

en simplifiant le calcul de rendre possible

une plus grande firécision. !

On sdit qu'on est parvenu à con-i

struire fort aisément des objectifs achro-

matiques, mais qu'il n'en est pas de même
pour les oculaires. On n'obtenait l'achro-

j

matisme qu'en combinantenire eux quatre)

verres qui composaient mutuellement leur

dispersion ; mais on était obligé de calcu-

ler isolément les coefficients de chacua

d'eux, ce qui rendait le problème telle-

ment difficile, qu'il ne pouvait être

qu'un objet de curiosité sans usage

dans la pratique. M. Biot dit dans son mé-

moire que lorsqu'on a calculé les coeffi-

cients des verres deux à deux, ces deux

couples se comportent ensuite l'un à l'én

gard de l'autre comme deux oculaires sim-

ples, de sorte que la formule à donner ne

dépasse pas une équation du second de-

gré, et qu'on pourra maintenant l'exigei

des opticiens.

— M. le docteur Longet continue ses

travaux sur les nerfs. Il est venu aujour-

d'hui lire des Recherches expérimentalet

sur les conditions nécessaires à l'entretien

et à la manifestation de l'irritabilité muscU'

laire. L'irritabilité est-elle une force in-

hérente à la matière fibrineuse des mus-!

des , ou bien sa source unique est-ellej

dan3 le système nerveux? telle est la ques-;



tion si souvent controversée qu'il s'est

[proposé de traiter. Le résultat de ce mé-

j

moire est que l'irritabilité est une force

inhérente aux muscles vivants. Si l'irrita-

bilité musculaire quoiqu'indépendante des
' nerfs moteurs , reclame pour sou entrc-

'tien le concours d'un autre ordi e de nerfs

(sensilifsou organiques) et celui du sang

artériel , ces deux conditions sont néces-

saires, non pour donner ou communiquer

aux muscles la force et la propriété dont

il s'agit, mais seulemcnl pour y entretenir

la nutrition, sans laquelle loule propriété

vitale diqmrait dans un organe quelconque.

Un fait qui en d'autres temps que le

nôtre , et aujourd'hui encore dans certains

lieux peu éloignés de notre capitale , ne

manquerait pas de servir d'aliment à la su-

perstition, a été communiqué aiijourd'hui

à l'Académie. Il consiste en un fragment

d'un arhrc dans lequel on a découvert

l'emprv-inte d une croix. Cet arbie, qui a

été abattu sur la lisière de la basse forêt

,d'Eu,nvail3pie(lsde tour ; l'arbre était très

vieux ;
l'empreii.ta esta cnviion 6 pouces

de la circonférence.Ce fait n'est rien moms
!que merveilleux et l'on s'en rend compte

aisément. On sait que plusieurs théories

î

ont été proposées pour expliquer l'accrois-

sement annuel des arbres. OUe de M. de

ÎMirbel, qui a recueilli l'asseniiment de la

plupart des physiol<)?,isies,'admel qu'entre

!îe liber et le bois il se forme chaque année

lune couche régénératrice nommée cam-

\bium. Si donc on suppose qu'un objet ait

été introduit dans un arbre à la profon-

deur oii se trouve cette coiiche , on con-

çoit qu'il soit peu à peu recouvert et ren-

fermé par le fait de l'accroissement. On
possède un grand nombre de faits de ce

genre. Combien de phénomènes servant

de fondements à la superstition
,

qui

s'expliqueraient tout aussi aisément
,

et sans pail.^rdu tonnerre ni des éclipses,

les pluies de sang , les eaux de lacs deve-

nues tout-à-coup sanglantes !

— La photographie continue ses pro-

grès. 11 ne s'agit plus seulement de per-

fectionnements dans les procédés, mais

d'épreuves comme pour une planche d'im-

primerie. Aujourd hui M. Séguier a pré-

senté à l'Académie, au nom de M. Berrès,

professeur d'anatomie à Vienne, une

épreuve tirée avec une planche d'argent

soumise aux opérations photographiques.

L'épreuve présentée est la 140° de la

même planche.
— M. l'elouse a lu sur les combinaisons

du plomb un mémoire qui contient plu-

sieurs faits intéressants sur lesquels nous
reviendrons.

FH7SIOI.OG»:.

Hypertrophie du coeur, incrustation cartilagi-

neuse de l'aorte, par M. Jacob.

Un cheval âgé de 14 ans, bien constitué,

était depuis quelque teiffps sujet à une
dyspnée après un exercice un peu violent

etdecourte|durée. Depuis huiljours lajgêne

de la respiration était augmentée; le pouls

à peine sensible. Engorgement des extré-
mités

; appétit nul ; les battements du
cœur sensibles à la main appliquée sur

celte partie. Saignée de 3 kilogrammes
;

boissons apériiives. Au bout de quinze
jours , les symptômes disparurent pour
reparaître avec plus d'intensité un mois
après. La respiration était plus gênée,
l'engorgement des extrémités plus consi-
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dérable ; une saignée fut pratiquée sans

qu'il y ait eu de souliigemeiil marqué;
cependant huit jo;jrs après, avec l'usage

des boissons apériiives et de la digitale

,

le gonflement des membres diminua bi'au-

coup, la respiration devint moins ;;ênée

,

l'appétit reparut. Le 8 février 18.32. les

mêmes symptômes se déclarèrent; les

extrénn'tos étaient ti ès grosses ; la dyspnée
très forte; il y avait toux et un [tcu de
diarrhée ; le pouls était insensible. Les

saignées, les cataplasmes, de moutarde
aux extrémités, l'usage des boissons apé-

ritives, n'apportèrent aucun soulagement;

rorlhopnoe augmentait tons les jours. Le
cheval resta dans le même éiat jusqu'au

22. A cette époque la respiration devint

plus pénible, la toux plus fi équenle.Le23,
l'écoulement nasal était mélangé d un-peu

de sang; pouls insensible; on entemiait

un râle assez fort. L'animal succomba à

quatre heures du soir.

Ouverture du cadavre une heure après.

Le péricarde contenait près d'un litre de
sérosité; le cœur était près du double de
son volume ordinaire ; il présentait à «a

surface plusieurs j)laques d'un blanc de
nacre; le ventricule droit était proque
rempli par une masse polypiforme. Celte

concrétion offrait une grande densité. Le
ventricule droit était peu dilaté dans l'é-

carlement des colonnes charnuns. Qn re-

marquait de petits kystes dont les parois

étaient minces et très fermes; ils conte-

naient une matière semblable à la lie de

vin ; ils étaient fixés au ventricule par des

espèces de pédicules. Les parois du ven-

tricule gauche étaient très épaisses et

d'une densité remarquable. La cavité

,

double de son état normal , contenait du
sang noir à demi coagulé. L'aorte, un peu

dilatée à sa naissance , l'était beaucoup
plus près de sa crosse ; elle présentait un
grand nombre d'incrustations cartilagi-

neuses de grandeur vari ble. Le poumon
droit était rouge; il présentait , vers sa

base, une zone de trois travers de doigt

de largeur, circonscrite, de couleur noi-

râtre. La surface du poumon gauche pré-

sentait, près de sa base, une petite fausse

membrane jaune , molle. Dans les deux
poumons, les rameaux bronchiquesétaient

dilatés, remplis par des mucosités grises

et opaques. L'intérieur de la trachée of-

frait une rougeur mai;^uée , et contenait

des mucosités grisâtres. Le foie , comme
ratatiné , offrait à sa surface convexe un

grand nombre de petites bosselures..
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un des caractères qui doivent conduire le

zitologiste à l'élablisscmeni de deux sériçs
zoologiqiies. Il s'a|)puie sur ce qui a déjà
été fait à l'égard de la classe djs mammi-
fères, que l'on a divisés aussi en deux sé-
lies paiallèles, les monodf^lphes et les

didol()hes. L'auteur entn^ dans quelques
détails sur l'impoi tance de la dislribulioa
des animaux en deux séries corres[)on-
danlcs. Il en fait dans le même mémoire
l'applicaiion à la classe des arachnides,
piiur laqu lie il propose une disiiibution

nouvelle. Il annonce l'intention de l'é-

tendie successivement à toutes les classes
du règne animal. Enfin, il demande
s'il ne serait pas possible de disposer les

classes d'un même embranchement comme
on dispose par ce moyen les ordres d une
même classe. Avant de discuter ce point,
il promet d'examiner dans un deuxième
article la disposition relative des classes de
l'embranchement des articulés, et le nom-
bre des classes qui doivent faire partie de
cet embranchement.

Voici le tableau de la classification des
insectes en deux séries parallèles proposé
par M. Brullé.

Insecia g^rallioides Imecles siplionoïdes

ou ùroijeitrs. ou suceurs.

AILÉS. AILÉS.

Ordre. Coléoptères. Ordre. Ilériiipiéres.

— Orlhi)|)tère'i. — Homopières,
— iNévroplcrfs. — Lépidojlères.— Hyméiioplères. — Dipières.
— Alalacuptércs (I). — Rliiiiiplères (3).

APTÈRES, , APTÈRES.

ZOOI.OGII:.

Idées nouvelles sur la classification des insectes»

par M. Brullé
,
professeur de zoologie à la

Faculté des sciences de Dijon.

Lès insectes présentent dans la struc-

ture de leur bouche deux types d'orga-

nisation bien distincts , la bouche étant

pourvue dans les uns d'organes mastica-

teurs , et dans les autres d'organes su-

ceurs. L'auteur, faisant remarquer l'im-

portance de ce point de départ
,
propose

de disposer les insectes en deux séries

,

mais de telle sorte que ces séries restent

parallèles. 11 trouve que dans chacune des

deux séries les ordres d'insectes se cor-

respondent ou du moins un grand nombre

d'entre eux, en sorte que si on dispose les

deux séries l'une à la suite de l'autre pour

en former une série unique , certains

termes se répéteront, C'est là, suivant lui,

Thysaiioures. —
Mailoptiages (2)

—

Sypli'inoptères.

Zouphages (4).

Tableau de la classification des Arachnides
en deux séries parallèles.

Araclniides chélidoïdes Arachnides achélidoïdes

ou à pinces. ou sans pinces.

(des poumons.) (des poumoms.)

Ordre. Scorpioiiides (.5). Ordre. Aranéides.

(des trachi'es.) (des trachées.)

— Ph ilarigides l'G). — Acarides.
— Picnogonides.'

AGRICUI.TUKX:.

Mécanique agricole.

Instruments en usage. — Machines à tn-

troduire.

L'agriculture commence à manquer de

bras ;
l'extension donnée partout aux tra-

vaux publics et le développement , sur

certains points , de l'industrie manufactu-

rière, sont les deux causes qui, réunies ou

séparées, amènent peu à peu la dépopu-

lation de nos campagnes. D'un autre côté ,

si, pout'le paysan propriétaire, fermier ou

métayer , une famille nombreuse est or-

dinairement une fortune, pour le paysan

maitre-vnlel un trop grand nombre d'en-

fants devient le plus souvent une sur-

charge incommode et par suite un motif

de congé.

Le valet rural congédie trouve une res-

source dans les usines. Là les forces de

(1) Ordre établi pour renfermer le genre Thrrpu

(2) C'est le nom imposé parNitzsch aux Ricin»,

(3) Il y a quelque doute a l'égard de la posiiion

que doit occuper cet ordre d'insectes. M.M.Kirbj

et Spence le classent parmi les insectes à mandi-

buics; l.aireille le rapproche des diptères d'aprèl

la forme de la bouche.

(•1) Ordre formé pour renfermer les poux. Ul

anpariienncnl nui parasites de Latreillc.

(,S) Cet ordre renferme les Arachnidcj pédi»

palpes de I.atroille.
. , , . ...

(6^ Les f*ai scerpion» et le» faucheur* de Lâ«

irelllc.
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^oiitAge pouvont ôtro focilement lUiVisèos ;

il s'y créo biomc>i un travail on harmonio
avec I-x viouour tl'iiiio ciMistituiioii sos

travaux pi écèdoiiis ont liisposoe à suppor-

ter la fatij;iio do quiii/.o lioui es d'auclaj^e

à la mèuio machine. Imi même temps , au

moyen do l'association de méiiajije exis-

tant entre lui cl les siens, il prui auj^men-

ter par répai;i;ne le bien-ôtre de tons.

Il est incontestable que rintroduc'.ion

graduelle des macbines dans une localité

destinée par sa nature topoj^i apliiqne à

deve.iirle centre d'une vaslo exploitation

industrielle , hâte considérablement l'a-

nîél'.oration du sort des classes ouviièies

et des populations rurales , et favorise

leur accroissement ou tout au moins pré-

vient leurs émigrations hop IVéquciitcs

aujourdluii; ce qui vent dire qu'elle fa-

cilite l'emitloi de la firce des enfants et

des femmes en produisant des effets d'une

supériorité iiicontcslable snr ceux des

méthodes actuelles. Tel est le prochain

avenir réservé à la mécanique agricole.

Telle est aussi , dans un autre sens , la

cause qui nous pousse , en ce moment
plus que jamais , à créer ou à perfection-

ner les instruments propres à la culture

du sol. 11 n'est aucun de nous qui ne soit,

ou du moins qui ne pense être pour quel-

que chose dans Tamélioi ation , soit de la

lierse , soit de la charrue , soit de tout au;

tre outil aratoire ; de sorte que si chaque
prétention individuelle aboutissait à une
réalité, ces 7irc plus ultra du savoif agro-

noniiqu? de nos pères seraient à des dis-

tances énormes du point où ils les avaient

laissés , et auraient depuis long -temps
résolu le problème insoluble de la per-

fection.

Celte maladie du progrès empêche sou-
vent qu'il ait lieu, par cela même qu'un

trop grand nombre d'opérateurs se presse

pour le produire. Avec l'encouragement

né de notre législation sur les brevets

d'invention , il n'est pas rare de trouver

des hommes qui passent leur vie entière

à rechercher non pas en quoi ils feront

mieux que d'autres, mais comment ils s'y

prendront pour faire autrement qu'eux.

De là une infinité de travaux sans coor-

dination ,
qui, mis au jour sous un nom

inconnu et recommandés seulement par

l'annonce des journaux à tant la ligne

,

demeurent ignorés ; de là aussi une con-
fiance accordée, souvent mal à propos, au
charlatanisme et à l'intrigue.

C'est pour cela que dans la direction où
nous allons entrer, c'est-à-dire dans l'exa-

men des machines agricoles qui convien-

nent aux contrées du Sud-Ouest, nous
nous sommes exclusivement attachés à la

garantie que nous offre le Gouvernement,
en cherchant , au milieu des dép-ôts offi-

ciels du Conservatoire des arts et métiers,

les instruments les mieux adaptés au sol

,

au degré d'intelligence du cultivateur

,

et principalement ceux dont l'emploi se

trouve déterminé par la différence du nord
avec le midi de la France.

Ce n'est pas que nous voulions mécon-
naître les avantages de l'unité en fait de
science agronomique ; mais de même que
l'influence du soleil se modifie suivant la

diversité des zones , d'où dérive une di-

rersité dans les productions naturelles , et

par conséquent le principe de la variété

des cultures, ainsi la centralisation même
intellectuelle ne doit être respectée qu'à la

condition de résumer l'action des forces

individuelles , en laissant celles-ci se pro-
duire avec toute liberté.

Lors donc que nous demandons que

l'ECnO'^OU MO!\DE SAVAI^T.

l'agriculture du IMidi soit dirigée d'après ,

des rè{',les autres que celles de l'aj'.ricul-

ture du Nord, c'est unicpiement pour l'aire

à chacune de ces deux dixisionsdu terri-

toire la ])M l aussi entière que possible ;

c'est aussi pour justifier d'avance l'adop-

tion d'entluui miasme obtenue dans cei tains

lieux par des nuu liines qui ont complète-
ment échoué dans d'autres.

Il n'y a rien d'absolu en a;'.ricultui e ; il

n'est pas de sol convenable à tontes sortes

de pr.idiuiions, comme il n'exi>ie pas d'in-

strument qui ne puisse être employé jli-

lemenl dans ccrUiines localités. L'essen-

tiel ( st de le rapprocher des yeux ou de
rinlelligence des personnes qui sentent la

nécessité d'accomplir , en l'ait d'industrie

agricole, les progrès d'ordre et d'écanomic

qu'elles admiieiil tous les jours autour

d'elles en fait d'industrie nuuil'actnrière.

Le mot o)-f//'f veut dire: chaque chose^

à sa place ; le mot économie signifie : i ègle

dans l'emploi des moyens. Appuyés sur

celte double vérité, nous allons chercher
ce qui convient le mieux à la culture des

terres des pays méridionaux, elvoir si, en

dehors des procédés actuels, il ne sepié-

sente pas des voies pins rationnelles pour

obtenir des produits égaux , sinon supé-

rieurs.

DIVISION GlîNÉRALE.

La mécanique agricole comprend les

outils, les ustensiles ou les machines né -

cessaires à la in-éparation des terres , à

V ensemencement, à l'entretien ou à la recolle

des plantes.

La préparation des terres exige des
travaux de défoncement , de transport ou
à'cmieltement.

On défonce au moyen des pics, inoches,

hoyaux , tournées , ou matines
,
pelks

,

écopes.

On transporte a\Gc]es brouettes , civières,

harres , mannes , camions , diables , char-
rettes, tojnbereaux.

Onémiette à l'aide des charrues à contre,

herses
, extirpateiirs.

L'introduction des fiantes dans la terre a

lieu ou au moyen d'instruments de planta-

lion trop populaires pour qu'il soit néces-
saire de les rappeler ici, ou à \avolée , en
usant, pour recouvrir les graines , de Va-
raire, du rouleau, de la hase , de Yextir-

pateur, ou bien des semoirs propres à dis-

tribuer, à enfouir et à recouvrir la graine
en même temps.

L'entretien des cultures exige l'emploi

de la houe , de la bêche , de la binette, de la

charrue, du crochet, de \aherse, du rou-
leau.

Enfin, la récolte demande tour à tour
la faux, la faucille , la serpe , le fléau, le

rouleau, la batteuse, le tarare, etc., suivant
qu'il s'agit des fourrages , de la vigne ou
des céréales.

Mettant maintenant à l'écart, dans cette

nomenclature , les machines simples que
le temps doit consacrer à perpétuité ou
changer en entier , ainsi que celles dont
l'usage est général , occupons-nous parti-

culièrement de celles qui sont encore peu
connues et auxquelles il est enfin temps
de recourir , sauf à indiquer les perfec-
tionnements dont elles nous paraissent

susceptibles. {La suite prochainement.
)

MAGNANJCniE.

Éducation des vers à soie.

Notice sur les éducations des vers à soie,

faites en 1840, dans le dépai tenicnl do
la Vienne, jiar M. IVouiNiiX.

A peine M. Robinet avait-il publié son
excellent mémoire sur les variétés des
feuilles du mûrier, que cet infatigable ob-
servateur apportait une nouvelle mois-
son d'observations intéressaiiles recueillies

dans celte même année, lilles nous ont
paru ajouter des faits importanis aux con-
naissances déjà réunies sur les vers à soie.

Les problèmes attaqués par l'auteur tien-

nent tous étioitcmcnl à la pralic|ue de la

magnanerie, et ne pomroiit que favoriser

ses |)rogrès en même temps (|u'ils four-

niront à la théorie un com[)lémenl qui lui

était devenu indispensable sur plusieurs

points où elle hésitait encore.

Quant à réducation faite à Poitiers en

1840, M. Robinet déclare que les mûriers

qu'il a planiés de concert avec M. Millet

ne sont pas encore assez avancés pour
,

pouv oir donner lieu à 1 exploitation. C'est

encore sur une petite échelle et avec de la

feuille achetée dans les environs qu'il a
opéré. Mais ce qui ajoute beaucoup à l'in-

térêt de cette expérience , c'est le grand
nombre de variétés de vers à soie sur les-

quelles on a opéré ; elles s'élèvent à 34,

d( ni il a pu entrevoir au moins, sinon con-

stater complètement les qualités et les

défauts. Après ces premières observa-

tions, nous allons suivre l'auteur dans la-

longue carrière d'expérimentations qu'il

a accomplie : son premier chapitre est !

consacré aux œufs des vers à soie.

§ 1 . — Forme des œufs. !

L'auteur affirme que tous les œufs des
différentes races avaient une forme ronde

et lenticulaire, excepté ceux de la petite

race jaune de soufre naturalisée depuis

long-temps d^ins le département de la

Vienne, qui avaient une forme ovo'i'de ou
ovale. C'est un fait qui doit iippeler l'exa-

I

men des naturalistes, car ce caractère

particulier à cette race annoncerait des

modifications assez profondes pour faire

soupçonner qu'elle vient originairemeut

de l'introduction d'une espèce particulière

de vers à soie dans les anciennes éduca-

tions de la France. Des renseignements

qui ont été donnés à l'auteur le portent à

croire que cette race est venue du Frioul,

§ 2. — Caractère des œufs au moment de
Vcclosion.

L'œuf qui approche du moment de l'é-

closion devient plus pâle, mais laisse aper-

cevoir au travers de la coquille le jeune

ver contourné en croissant , occupant les

deux tiers de la circonférence de l'œuf;

sa tête lisse et sans poils s'appuie sur la

coquille et y forme un petit point noir

vers l'extrémité la plus pointue. On sait

que les Chinoi»ont poussé très loin l'é-^

tude de ces changements, et qu'ils ont di-

visé en dixièmes les changements de cou«j

leur éprouvés par l'œuf.

Mais il y aurait eu des recherches plu»,-

étendues à faire, etqui, au premier abord^

ne semblant être utiles qu'à la théorie

auraient pu avoir des résultats essentiels

dans la pratique ;
je veux parler des mo-

difications que subit l'œuf depuis sa ponte

jusqu'à l'incubation. Un de nous , votre

rapporteur, s'était occupé de cet examea

et avait entrevu que le mouvement d'or-»
j



ganisation, commencé dès la fécondation,

se coniinuait pendant toute l'année et jus-

j

qu'au moment de l'éclosion. Ces recher-

ches élaient trop peu avancées pour être

communiquées au public , et leur conii-

nuatÎDn a éié rendue heureusement inutile

par le travail complet que vient de pu-
-blierM. Hérold : dans cet ouvrage et dans
les figures qui l'accompagnent, le.s chan-
gcmenis éprouvés par I œuf depuis la

, ponte jusqu'à l'incubation sont décrits et

représeniés jour par jour ; ils continuent
tant que l'œuf jouit d'une température de
12,5, seiiâtent à mesure que la lem[)ériiiure

s'élève, mais cependant uni besoin de tout

j

le cours d'une année pour prépai er le

I

germe à l'éclosion, si ce n'est dans des cas
exce[)ii(>nnels.

Ces rocherclies font connaître les cau-
ses pour lesquelles les œufs de 1 année

,

soumis en automne à l'incubation, n'éclo-

sent |)as ouéclosent i-i diflicilement. Il est

évident que le tr avail préparatoire leur a
manqué

; d'un autre côic , oii voit com-
Dîcnt , si les œufs pondus au printemps
sont soumis au commencement de 1 hiver
à une température froide dans une gla-
cière

, ainsi que l'a si bien expérimenté
M. Loiseleur-Deslongchamps

, ce déve-
loppement s'arrête et n'est repris que
quand on leur rend une température de
12,5 ; comment on peut ainsi se procurer
des éclosions d'automne au moyen d'œufs
pondus quinze mois auparavant, et non
avec ceux pondus seulement trois mois
avant l'éducation.

M. Ilérold a aussi remarqué qu'il ob-
tenait des œufs qui éclosaient, quoiqu'ils
n'eussent f)as été fécondés. Ce fait n'est
pas nouveau pour nos praticiens du Midi:
on m'a affirmé souvent que madame Da-
vid de Uoquemaure

,
qui faisait pondre

,

chaque année, beaucoup d'œufs, et à qui
on les achetait de confiance, ne faisait

accoupler ses femelles que tous les deux
ans, et qu'ainsi la vertu prolifi(iue se serait
prolongée pendant deux générations. Les
recherches scientifiques de M. Hérold vien-
draient confirmer ce fait de pratique. On
sent combien il est essentiel de répéter
l'expérience et d'en suivre les effets sur
les produits qui en proviendront, puis-
qu'elle tendrait à débarrasser le magna-
nier, une année sur deux, d'une opération
pénible et assujettissante.

S 3. — Perte éprouvée par les œufs depuis
la ponle jusqu'à l'éclosion.

^
Si M. Robinet n'a pas porté son atten-

tion sur les mystères d'organisation qui
s'élaborent dans l'intérieur de l'œuf, il a
suivi attentivement d'autres changements
qui se lient indubitablement à ceux dont
nous venons de parler et qui tendent à les

confirmer
, c'est la diminution de poids

qu'il éprouve avant l'incubation
j mais il

n'a poursuivi cette recherche que du 30
janvier au 2G mai , et il serait curieux de
la reprendre du moment de la ponte jus-
qu'à l'incubation.

Les résultats obtenus sont les suivants:
1° les œufs de- vers à soie exposés à l'air

libre perdent, en moyenne, 4 pour 100 de
leur poids dans l'espace de trois mois ,

de février en mai. L'auteur trouve étrange
qu'il n'y ail aucune perle du 30 janvier au
15 février , ot il en conclut que c'est à
cette époque seulement que commence le
travail organique, il est probable qu'il
aurait parlé plus exactement en disant que
c'est à cette époque que le travail recom-
mence, et que, s'il avait suivi les œufs

|

pendant l'été précédent, il aurait trouvé
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la diminution de poids depuis le moment
delà ponte jusqu'à l'arrivée des fioids,

le travail d'organisation étant accompagné
de l'évaporation des matières liquides do
l'œuf, comme le prouvent les observations

faites sur l'incubation des œufs des oi-

seaux , et ainsi que l'auteur l'a constaté

lui-même pour ces derniers. Celte dimi-
nution de poids a été constatée par l'ac-

croissen)enl du nombre d'œufs nécessaii e

pour l'orn er uit gramme ; il ftillait une
moyenne de 1,475 œufsen janvier, et seu-

lement 1,420 en mai. Les œufs sinas sont

[)lus pesants que ceux des autres variétés}

il n'en fallait que 1 ,310 de ceux de l' Ar-

dèche et 1,335 de ceux recueillis à Poi-

tiers pour constituer un gramme au mois
de janviei-.

L'auteur rappelle ensuite une observa-
tion qu'il a faite et qui ne sera pas inutile

dans la pratique. Les œufs envoyés dans
des bocaux de Paris à Poitiers , vers le

1" mai, avaient été humectés dans le

voyage par de l'eau évapoiée ; ceux con-
serves dans 11 glacière étaient parfaite-

ment secs : ce qui explique comnienl on a

pu ne pas réussir à conserver les œufs
dans la glace , si, enfermés d'avance dans
des bocaux où ils avaient, éprouvé une
tempénslure de plus de 12,5 ; ils ont été

imbibés d'eau et transportés plus tard

dans la glacière où cette eau s'est conge-
lée. Il e^t évident aussi que, selon la règle

indiquée parM. Loiseleur-Deslongchamps,
les bocaux ne doivent jamais contenir

qu'une petite quantité d'œufs relative-

ment à leur volume pour que , s'il y a de
l'évaporation, I humidiié ne soit pas assez
considérable pour les altérer.

L'auteur consacre ensuite quelques pa-
ges au récit (^"expériences qu'il a faites

pour combattre le préjugé populaire qui
affirmait que les œufs d'oiseaux acqué-
raient du poids pendant l'incubation lia
trouvé que les œufs de poule avaient perdu
15pour 100, etceux de canard l6poui' lOO
de leur poids primitif au vingt-neuvième
jour de l'incubation. Nous ne nous arrê-
terons pas à ces faits bien connus.

§ 4. — Influence de la date de la ponte sur

l'éclosion.

Les essais ont porté sur des œufs de la

même race pondus les 11 , lî juillet et à la

fin de septembre. Les toiles sur lesquelles

ils étaient déposés ont présenté un nom-
bre égal d'éclosions spontanées pour ces

différentes dates. 11 paraît donc inutile de
sacrifier des cocons pour obtenir des œufs
pondus exactement le même jour. L'au-
teur remarque cependant que la ponte du
mois de septembre a produit des vers à

soie qui sont restés constamment plus

faibles.

5 5. — Influence de la température sur
l'éclosion.

M. Robinet remarque les inconvénients

delà température de 30 degrés assignée

par les auteurs pour l'éclosion des vers à

soiej difficulté de maintenir avec égalité

dans la chaleur celle température élevée
;

difficulté de faire passer les vers à soie à

peine éc'.os à une température moindre
j

difficulté dans le nombre des repas néces-

sairement plus fréquents quand la chaleur
est plus forte ; difficulté de maintenir dans
l'appartement le degré d'humidité à 80
degrés. Il a fait écloro à la tempéralure de
25 degrés, ot les vers sont sortis les sep-

tième , huitième et neuvième jours ; l'an-

née dernière, à la température de 30 de-
grés, l'éclosion avait été plus tardive.
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§ 6. — Température que peuvent supporter
les œufs.

L'auteur dépose dans un bain marie
ijne série de douze petits tubes ouverts par
rextréiiiiié supérieure, et renfermant cha-
cun cinq dccigrammes d'œuis de vers à
soie; un treizième

, pareil, est mis de côté
I)Our servir de point do companison. Le
bain-marie est (cliauCié , le premier tube
est retiré quand la tempéralure atteint
35 degrés

, et ils le sont successivement
d(> 5 en 5 degrés ; elle est ainsi portée à
100 degrés. On met ces œufs dans la
chambre d'incubation ; les trois premiers
tubes, qui ont éprouvé de .35 à 45 degrés
de chaleur

, donnent abondamment "des
vers à soie dès le premier jour de l'éclo-
s on ; le quatrième, qui a éprouvé 50 de-
grés, est en retard d un jour

; mais , dès
le lendemain, il donne aussi beaucoup de
vers à soie. Il n'y a aucune naissa.nce dans
les tubes sui\ants

5 mais
, quatre jours

après
, le n° 5 , chauffé à' 55 , en donne

quelques uns, et le lendemain ils écloscnt
presque tous. Il n'éclôt point de vers à
soie dans les lubes chauffés au-dessus de
55 degrés.

L'auteur a varié celle expérience et a
pu fair e supporter pendant huit jours aux
œufs une température de 35 à 40 degrés,
sans qu'ils perdissent la faculté d'éclore.

§ 7. — Conservation des œufs dans la

glacière.

M. Robinet n'avait pas réussi
, l'année

dernière
, à conserver ses œufs dans la

glacière, et il l'attribue à quelque négli-
gence dans l'exécution des prescriplions
de M. Loiseleur-Deslongchamps

; cette
année, il s'y est conformé avec scrupule, et
voici les résultats qu'il annonce.

Les œufs avaient été laissés sur leurs
toiles et placés dans des bocaux bien mas-
tiqués. Tirés le 20 mai de la glacière

, ils

fournissent une excellente éclosion
; mais le

24juin,un moisaprès, il lired.'nou\eaux
bocaux de la glacière, et il s'aperçoit, dès le
premier abord

, qu'une certaine quantité
des œufs estavariée. Ils sont aplatis etdes-
séchés ; quelques uns qui étaient détachés
de la toile paraissent bons , mais après
quelques joiirs ils noircissent et s'aplatis-
sent. Quanta ceux qui étaient sur les toi-
les , quelques uns éclosent en totalité et
d'autres partiellement, sans qu'il soit pos-
sible de s'expliquer la différence , si ce
n'est par l'épaisseur plus ou moins grande
des toiles.

Le 2i juin , on place dans la glacière
une bouteille dont les vers paraissent en
bonélat; ils sont portés dans une cave
profonde dont la température varie de 10
à 12 degrés centigr.

; le 17 août , on les
soumet à l'incubation, il n'en sort pas un
seul ver.

Le 9 septembre , on sort de la glacière
neuf échaniillons d'œufs , les uns sur des
toiles et les autres détachés ; on les sou-
met à l'incubation la plus soignée : le
1«' octobre , il n'est sorti que cinq vers.

L'auteur ajoute qu'il croit n'avoir qu'un
seul reproche à se faire, c'est d'avoir porté
trop lard, le 31 mars seulement , les vers
dans la glacière

; il se propose de renou-
veler son expérience , cette année

, pour
déterminer les précautions indispensables
à la réussite. Il est certain que la con-
servation des œufs présente de nombreu-
ses anomalies dont on ne s'est pas encore
bien rendu compte. Votre rapporteur a
reçu, en août, des œufs qui avaient été
mis dans la glacière par M. Loiselcur-Des-
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lonj;;Tliamps;\la fin de mars et qui ont bien

éclos, tandis que d'autres poisonnos n'ont

pu obtenir le nu^iue succès. De nouvelles

recherches qui Fassent disparaître les cau-

ses de ces anomalies seroiil donc très pié-

cieuses pour le succès des secoiulos édu-

cations.

§ S. — Métamorphose des vers à soie.

Dans ceparagraphe, l'autour déci i! avec

soin tout ce qui se passe dans le curieux

phénoinène des métaniorphoses des vers

a soie ; il a été conduit à ces intéressantes

observations par le désir de pmcurcr à

M. Audouiu les dépouilles de ces insectes

au nionienl où ils les quittaient. Ces des-

criptions ne peuvent être abréjjécs ; il nous

suffira de les signaler à l'attention de la

Société , et de renvoyer ceux qui seraient

curieux de les connaître à la lecture du

mémoire original.

{La suite prochamement .
)

SCIENCES lîlSTOmOllESo

Histoire politique ^ religieuse et littéraire du
Itîidi de la France, par SI. Blary Iiafon.

(2<^ article.)

Avant d'entamer l'examen de ce travail

remarquable, nous devons exprimer un
regrrt, h savoir que IM. Mary Lafon n'ait

pas suivi la marche adoptée par quelques
histoiiens allemands modernes, et qu'en
tête de son livre 11 n'ait point placé un
examen critique des sources antiques oîi

il a puisé, et des écrivains postérieurs dont
il s'est servi, soit comme moyen compié-
inentaire , soit comme moyen critique.

Nous regrettons aussi qu'il n'ait pas, sous
forme d'introduction, résumé les divers
systèiTies émis sur les origines gauloises,

systèmes que tantôt il rejette, et que tantôt

il n'admet que partiellement.

Remarquons qu'en géiiéral ces sys-
tèmes, présentés dans ces derniers temps
comme autant de découvertes nouvelles,

ont été, à diverses reprises, et surtout

aux XVI' et xvii« siècles, développés et

combattus ; seulement la forme adoptée
par les savants de ces deux siècles, pères
de toute notre érudition, était diffuse,

surchargée de citalioiis intercalées dans
le texte, gâtée par des développements
puérils , et rarement elle aboutissait à
une conclusion positive ; tandis que les

historiens de nos jours procèdent avec
moins de luxe de citations, et rejettent

certaines longueurs, certaines considéra-
tions faiblement fondées ou peu brillantes,

sans arriver néanmoins à des résultats

plus complets ou plus admissibles.

Cluver avait établi avec raison (et assu-
rément on ne peut lui contester une pro-
fonde connaissance des sources antiques)

que les anciens Grecs, auxquels après tout

nous devons les premières notions sur les

peuples du septentrion et de l'occident,

comprenaient sous Ie*nom A'Hyperhoréens
• les Illyriens , les Germains , les Gaulois

,

les Espagnols et les tribus des îles bri-
tanniques ; et que plus tard seulement
tous ces peuples furent désignés par le

nom de Celtes. Il paraîtrait même qu'on
leur appliqua quelquefois le nom de Celto-

Scythes et même celui de Scythes. Ce que
nous n'admettrons pas avec Cluver, c'est

l'origine commune des Germains et des
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Gaulois, bien quoStrabon dise ex])ressé- '

mont que ces deux racrs étaient coiisctn-

guiiH's, pitrciites. Ce (jn'ensuilo il nous est

aussi impossible qu'à nos devanciers de
déterminer, c'est l'époque où les Grecs

ont remplacé le nom de CcUes par celui de
(ialtilcs; c'est encore le véiiiable sens do
ce dernier nom. Qiiattt aux Komains, ils

ont coîKsiamnu'iu disiingné (rès claireiiiciil

les Gain sur Li ri\e {'.anclu' du ilhiii et les

lii'rnuiins sur la ri\e droite de ce lleu\e.

ÎS'ous admettrons avec M. I.al'on, comme
avec tous ceux qui l'ont précédé , l'rxis-

tence de iieuplades cellos dans la Gaule
méridiiuiale. Nous ne discuterons pas ici

les bases sur lesquelles il appuie la dis-

tinction qu'il rec(u>naît entre les Celles et

la lace ibère, entre les hommes de la

montagne , de la plaine et des côtes de la

mer; parce que nous résumerons, dans
un travad qui sera bientôt inséré dans
l'Echo du Monde savant , tout ce que l'on

sait et tout ce que l'on a cru découvrir
jusqu'à préser.t au suj 't de l'Armoriqne

,

de l'Aquitaine, des Celles, des Celiibères

,

des Ibères, etc.

L étendue de la colonie doricnno con-
du ite dans la Gaule méridionale par le

premier Hercule, selon Timagène , n'esi

pas facile à déterminer; et quant à son
influence , nous craignons fort que les

auteurs modernes ne l'aient exagérée.
L'action des Phéniciens sur la civilisation

de nos aïeux est plus positive. Ce qu'il est

encore difficde d'établir, c'est la propor-
tion dans laquelle les nouveaux venus se
mêlèrent avec les indigènes ; c'est l'éten-

due territoriale qu'ils occupèrent; ce sont
les établissements durables que peut-être
ils formèrent dans l'intérieur. Il n'est pas
plus aisé de constater l'influence que pa-
raît exercer leur religion , leur langue

,

leurs idées politiques, le degré auquel se
sont fondues les diverses peuplades gau-
loises, de telle sorte qu'il ne resta plus
que la distinction de deux grandes races.

M. Lafon, selon nous, a consacré trop peu
de pages à l'étude de ces origines

; et, de
plus, \\ nous semble que son langage est

ici beaucoup trop affirmatif.

Nous ne ferons aucune observation sur
les chapitres oii l'auteur ré!>ume l'état so-
cial , l'état politique et l'état religieux de
ces temps anti?iues ;

pour consigner, nous
ne dirons pas toutes nos objections, mais
tous nos doutes, il nous faudrait faire un
livre sur un livre, au lieu d'un compte-
rendu ou d un examen sommaire. Consta-
tons seulement que M. Lafon a su réunir
en quelques pages, d'un style élégant et

rapide, une foule de données dont ailleurs

l'exposition remplit quelquefois des vo-
lumes. Peut-être accorde-t-il trop de con-
fiance aux étymologies celtiques; sans re-
jeter absolument l'utilité de la linguistique

dans les études historiques, nous croyons
qu'il ne faut y employer que les étymolo-
gies véritabir/nent incontestables, et soi-
gneusement écarter tout ce qui ne repose
que sur des hypothèses, sorte d hallucina-

tions des érudits, toujours prêts à outrer
l'importance des études de détail aux-
quelles ils se livrent.

L'action des Massaliotes sur la Gaule
méridionale est bien plus connue que celle

des Phéniciens et autres peuples qui ont
pu fort anciennement envoyer des colo-
nies dans ces belles contrées. Il eût été

bon que M. Lafon s'étendît davantage
sur celte brillante république. Ce qu'il en
dit est convenable et en général exact ;

cela est surtout bien dit, mais cela est

insuffisaut. Dans ses commentaires sur

Eusèbo Pamphilo, Scaliger prétend que
l'ArmoiiLo était primiiivemeni divisée ou

j
noues semblables à ceux d'E|;yple , dont

j

le nom disparut plus tard s(,us la (pialili-
i

cation de rivit ilcs. M. Lafon, séduit [lar 1

les lumières que cette assoitinn, si elle
|

était exacte, répauilrail sur la |)lus an- i

cienne géographie de la (îaule , n'a pas I

hésité de l adopter. Malheureusement on I

sait combien Sc'ali;;i'r est aventureux dans '

{
ses conjecluros, cl tout nous porte à croire

| j

que cell '-ci , de tpu'lque apparente auto- '

lité dont elle soit entourée, n'esi qu'une
de ces hallucinations érudiles aux(pielle3

lious faisons allusion plus haut. Il y au-
rait , du reste , à rechei cher à quel point i

certain paî-sage de Tacite appuierait ici
\

l'opinion de Sc.digcr.
|

Dans ce livre, la conquête romaine est J
très brièvement racontée; nous le conce-
vons, ce récit se trouve en tant de livres

qu'il était b^n peut-être de le raccourcir ,

ici, do se borner aux points culminants;
et nous ne ferons donc pas un reproche à
M. Lafon de ce laconisme, d'autant plus
qu'ici, conime partout, son style facile et

ferme tout ensemble entraîne le lecteur.

Mais M. Lafon n'a pas abordé une
question qui nous semlile d'une hante
imporiance. N'aurait - il pas dii exa-
miner pourquoi la Gaule méridionale se

soumit avec tant de facilité aux Romains;
pourquoi elle fit si peu de résistance aux
Cimbres; pourquoi elle se prêta si vite

;

à la civilisation romaine , tandis que chez
les Caiitabres, chez les Arvernes, chez les

peuples de la Gaule bclgique, la résistance

fut si opiniâtre et si désespérée? Cette
différence doit tenir évidemment à la fois

à des causes physiques et à des causes
moral( s, qu'il eût été utile de rechercher.
L'une de ces causes ne serait-elle pas que
l'homme des forêts et des montagnes,
ayant à lutter constamment contre les ob-
stacles n atériels , a plus d'indépendance
dans le carac ère, plas le sentiment de sa

propre valeur, plus de conscience de ses

forces, plus de. répulsion pour les mœurs
et les habitudes étrangères? i

Touie la partie de l'histoire ancienne

de la Gaule méridionale que nous venons
d'examiner ne remplit que soixante-quatre

pages; et pourtant, en un si petit espace,
l'auteur a su resserrer tous les faits, toutes

les notions essentielles. Que les obser-
va'ions que nous lui avons faites soient

justes ou non, elles ne peuvent rien ôter

à son mérite, très réel, et nous reconnais-

sons avec un -if plaisir que M. Lafon ap-
partient à cette saine école historique qui

n'admet que difficilement les assertions

non fondées sur les faits, et se sert avec
habileté et sagesse des moyens de critique'

que la science moderne lui fournit.

Dans un prochain article , nous exami-
nerons comment il a traité l'état de la

Gaule méridionale sous les Rdmains et

l'établissement du christianisme dans cettff

contrée.

Etistoire de France j par BE. MicJbelet.

Paris, Louis Hachette, libraire de rUDiver^ité»

Tome V.

Le cinquième volume de YHistoire dt~

France vient de paraître. M. Michelet

poursuit avec activité l'œuvre laborieusft

dont il a entrepris de doter notre époque^

et que sa position aux archives du royaume
le met à même d'accomplir d'une façon si

satisfaisante. On retrouve dans ce dernier



volume , à un degré plus éminent peut-

être que dans les jprccédeiils , les q lalilés

originales qui dislinguenl noue sa\ani et

brillant liislorien : érudition vaste et pro-

fonde , sensibilité constante et exquise
,

habileic prodigieuse à dépouiller les textes,

art admirable de mise en scène, style sou-

ple ,
plein de ressources et toujours co-

loré. Doué de pareilles facultés, U. Mi-

chelet a dû naturellement preiidi e l'habi-

tude de puiser à son propre fonds , et

d'exercer directement cette pénétration si

remarquable sur les sourçes originales et

aulheniiques dont il dispose. Aussi, mal-

gré l'étendue de ses connaissances philo-

logiques ,
qui lui donnent la cli'f do tant

de trésors enfouis pour beaucoup d'autres

à des profondeurs impénéirables
;
malgi'é

l'érudition que personne ne lui conteste ,

le voit-on se placei- d'ordinaire^en d. hors

des chemins battus, et tenir peu de compte

dans ses jugements, aussi bien que dans

la forme dont il les revêt, des tra» aux de

quelques uns de ses prédécesseurs. Tels

sont, en définitive, les motifs de certaines

critiques que l'on a souvent adressées à

l'auteur des Origines du droit et de l'his-

toire de France. Au reste , si jamais atta-

ques aigres et envieuses dirigées sous

prétexte de talion furent aussi gratuites,

c'est assurément à l'égard de M. Michelet.

Nul n'ajiporta jamais à son œuvi e plus de

conscience d'artiste et plus de probité lit-

téraire; nul n'appliqua jamais au jugement

de ses rivaux plus de bienveillance et

d'urbanité, ni plus de réserve et de sim-

plicité decœur au jugement de soi-même.

Cesqualitcs, rares par le temps qui court,

éclatent d'un bout à l'autre dans ce der-

nier volume. Non content des citations

multipliées où il prouve qu'il n'est pas

étranger aux moindres monographies aux-

quelles ont donné lieu, dans ces derniers

temps, les plus minces détails de son su-

jet , M. Michelet a voulu soumettre , en

manuscrit, au jugement d'hommes spé-

ciaux, les divisions de son travail qui lui

semblaient particulièrement de leur com-
pétence. C'est ainsi que la partie anglaise

a passé sous les yeux de M. Rh. Wright,
l'un des membres les ])lus distingués des

clubs savants de la Tirande-Brelagne
;

que MAI. Mojinardet Wulliémin, les con-

tinuateurs de Jean de Mûller, ont revu la

partie suisse; MM. Leus et St-Genois de
Gand la partie flamande ; MM. Lacabane
et Jules (Juicherat , anciens élèves de
l'école de Chartres, la mise .en œuvre
des textes émanés de la Bibliothèque

royale, etc. L'espace nous manque pour
analyser convenablement le contenu de ce

tome cinquième. La vie et la mort de la

Pucelle ; le contraste frappant des discor-

des et des discussions anglaises ; la déli-

vrance de la France et sa résurrection ; le

rôle historique de la Bourgogne et la ri-

valité de Charles VII et de Philippe-le-Bon;

telles sont les trois grandes peintures qui

composent cette nouvelle galerie. Si les

deux dernières offraient au génie de l'au-

teur une mine plus féconde et moins ex-
plorée , la première , c'est-i-dire la car-

rière et la fin héro'i'que de Jeanne Darc,
attirent involontairement la sympathie et

l'attention du lecteur d'une manière plus

spéciale. Il faut avouer que jamais épi-

sode (et certes il en est peu d'aussi graves
et d'aussi touchants ) ne se trouva plus
merveilleusement en rapport avec les qua-
lités essentielles de M. Michelet. Aussi,
toute celte période est-elle traitée , dans
son livre , avec un admirable bonheur et

un charme inexprimable.

L'ECHO DU MONDE SAVANT.

Après cola et en présence d'une pareille

œuvre, nous n'aurons pas le courage de

sous-peser la \aleur positive de cei iaines

appréciations ariisti ues et philosophiques

échappées à l'inspiration de l'écrivain , et

qui, plus ou moins confondes à la prose

de la réalité, étincèlenl , lumineuses,

dans mainte page de ce livre. Nous n'ac-

cuserons^ pas non plus la biicveié de

certains portraits iniporlanls
,
quoique se-

condaires , tels que, par exemple, ceux

de Jacques fJeBrezé, de Jacques Cœur, et

surtout d'Agtiès Sorel
,
poriiaits admira-

blement sentis et estjuis^és do main de

maître, mais pour lesquels le lecteur,

d'autant plus exigeant que son adiiiirati(>n

est plus excitée , désirerait peut-être dos

traits plus arrêtés et des délinéaments plus

complets. Quoique plein de jeunesse en-

core et d'avenir , on voit que M. Miche-
let, auteur déjà de tant de nobles et im-

portants travaux , a hâte de clore l'en-

semble de la nouvelle lâche qu'il s'est

imposée à l'égard des temps modernes.
Au dos du volume qu'il vient de mettre

au jour , l'historien trace le plan définitif

et le devis partiel des chapitres qui doi-

vent compléter son œuvre. Les tomes vi

et XI, c'est-à-dire la continuation du xv«
siècle et la liêpiiblique , sont annoncées

comme étant sous presse. Que M. Miche-

let se laisse donc entraîner à satisfaire ce

légitime empressement auquel sont acqui-

ses toutes les sympathies de la génération

studieuse; puis, ce premier cercle circon-

scrit, qu'il y revienne encore, et qu'il le

remplisse d'une manière plus approfondie,

tout en en élargissant les limites. C'est

une carrière digne des longues années qui

lui restent et des puissantes ressources de
son intelligence : l'intérêt et l'applaudis-

sement universels le suivront sur la route

de ce but magnifique.

Aug. VaLLET de VlRlVlLLE.

L'un des rédacteurs en chef,

Victor MEUIfflEIL.

— La Société de géographie a tenu sa

séance générale annuelle , vendredi der-
nier, dans une des salles de l'Hôtel-de-

Ville, sous la présidence de. M. le ministre

de l'instruction publique. Une grande af-

fluence se pressait à cette réunion, où l'on

remarquait la plupart des notabilités de
la science.

— Les désastres d'un hiver prématuré

et les tremblements de terre désolent l'I-

talie dep,nis les pieds des .\lpes jusqu'à

l'extrémité des Calabres. La Gazette de

Milan annonce la ru[)ture des digues de
l'Adige, qui avaient résisté à la violence

des premières inondations. Le Diaro di

Rama signale, après les terribles tempêtes

du mois d'octobre , la gelée précoce des

premiers jours de novembre. I.e Journal
du royaume des Deux-Siciles, dans ses nu-

méros des 9 et 10 novembre, raconte les

nombreuses calamités dont le pays a été

frappé par une continuité étrange de tem-
pêtes et de tremblements de terre. Dans
le district de Casoria, près de Naples, les

campagnes ont été ravagées , les ar-

bres arrachés, les vitres brisées et les

toits enlevés. Les torrents
, grossis dans
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la première Calabrc , ont emporté plu-
sieurs habitants; d'autres ont été tués par
la foudre. Dans la première Abruzze ul-
léricui e, la commune de Torre di Passeri
a été épouvantée par un des plus violents

tremblements de terre qu'on ait éprouvés
dans ces contrées, et deux jours apiès,
dans la nuit du 20 au 21, une épou\ antablo
secousse a ébranlé à la fois Beggio et
Messine ; dans cette dernière ville surtout,

la coiisierwation des habitants a été grande.
Le journal napolitain ajoute que, malgré
l'agitation causée par ces calamités au mi-
lieu de la [)opulation, l'ordre a été partout
maint- nu, {pâee à l'active surveillance des
autorités et de la gendarmerie.

— On lit dans le Sund : « Le puits arté-

sien de Soulhampton est déjà profondé-
ment creusé ; il ne reste plus que 60 pieds
pour arriver' à la profondeur de 500 pieds.
On croit que les travaux seront terminés
à Noël. La ville sera alors approvisionnée
d'une eau excellente. »

— On écrit de Toulon sous la date du
2 décembre : « Le nombre des passagers
partis ce matin pour Alger, sur le bati\^
à vapeur l'Etna, est de 379, dont 14 offi-

ciers, chirurgiens ou employés, 210 rnili-

taiies de divers régiments et 155 colons
ou industriels. Jusqu'à présent nous n'a-
vions pas vu autant de colons passer en-
semble en Afrique sur les paquebots de
la- correspondance. Cette affluence, qui
depuis un mois ne fait que s'accroître, est

d'un bon augure pour l'avenir de la colo-
nisation. »

—
•
Le 7 octobre , raconte le Courrier

des Etals-Unis, un aéronaute nommé Ho-
hart fit une ascension, en compagnie d'une
jeune dan)e, dans un ballon, à Saint-Louisf

du Missouri L'aérostat était à deux milles
de hauteur quand ses hôtes voulurent re-

descendre à terre; mais il se trouva que
la corde de la soupape était tournée au-
tour du collet du ballon qu'elle étr inglait

et exposait au plus grand danger. Dans
celte occurrence, M. Hobart grimpa auda-
cieusement le long des cordes jusqu'aux
cerceaux du ballon, et désengagea la corde
de la soupape, ce qui lui permit de ma-
nœu\rer et de regagner la terre sans ea-
combre.

— Dans la nuit du 19 au 20 de ce mois,
au plus fort de la tempête, un tremble-
ment de terre s'est fait sentir à Biurrits et
sur toute la*cùte depuis le Boucau jusqu'à
Uendaye.

— On lit dans le journal de Maine-et-
Loire : « La pluie et les bourrasques, loin

de diminuer, semblent au contraire re-
doubler d'intensité. La Maine, grossie par
ses affluents, a envahi tous les bas quar-
tiers de la ville. Les rues Poissonm'ère,
Parcheminerie

, Valdemaine, le quartier
du Port-Ligny sur la rive gauche, les rues
firenelière, des Carmes, du Godet, delà
Tannerie dans le Doutre , sont presque
complètement inondées; on n'y circule [)Ius"

qu'en bateau ou sur des pontons. La pluia

continue, et on annonce une forte crue
dans le haut de la Loire. Déjà la Maine
est au-dessus de 5 mètres à l'échelle du
pont. On ne peut donc prévoir encore où
s'arrêteront les progrès de l'inondation.

Il est à craindre qu'avant peu nous n'ayons
quelques malheurs à déplorer. »

— L'Institut historique, rue Saint-Guil-
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launio, 0, f;\iibour{; Saint-Gerinain , a ou-

vert . le ô dooembrc , les cours publics et

gratuits dont le pro^^ranuuo suit :

Cours do phy.iioloj'.ie ; M. le docteur

Maùjne; tous les lundis , à une heure , à

partir du 13 décembre 18-11.

Histoire de France depuis la publication

do l'éditdc M.intcs; M. IJciiri Prat, pro-

fesseur d histoire à rAthénoe royal de

Paris ; ions les lundis, à deux heures, à

partir du 3 janvier 18-12.

Contiiiuaiion do l'histoire de la poésie

grecque ; M. J. L. Vincent ; tous les lun-

dis , à trois heures, à partir du 13 décem-

bre 18-11.

Cours de droit public français ; histoire

des institutions politiques ei religieuses

depuis le premier siècle de l'ère romaine
;

W. Dufeii (de lYonnel ,
avocat; tous les

jeudis, à deux heures, h partir du premier

jeudi du mois de mars 1842.

Histoire de la littérature frani-aise au

XVIII-^ siècle ; M. J. professeur

à l'Athénée royal do Paris ; tous les jeu-

dis à deux heures, à partir du 9 janvier

lS-1-2, et à une heure au mois de mars.
' Histoire de la poésie giiomique depuis

Hésiode , l'an 935 avant J. C. ,
jusqu'à

Kaumachius, l'an 400 de Tère chrètientie;

M. Fresse-Monival ; tous les jeudis à trois

heures, à partir du 9 décembre 1841.

Histoire de la littérature et de la légis-

lation comparées ; M. N.-A. Cellier-du-

Taycl ; tous les dimanches à une heure, à

partir du 5 décembre iSil.

Histoire de la philosophie depuis Des-
cartes jusqu'à nos jours; M. Robert { du
Var) ; tous les dimanches à deux heures

,

à partir du 2 janvier 1842.

Cours sur les hiéroglyphes égyptiens et

les religions anciennes 5
M. De Bricre

;

tous les dimanches à trois heures , à par-
tir du 12 décembre 1841.

Histoire du règne de Louis XIV ; M. Leu-

dière ; tous les dimanches à midi , à partir

du 9 janvier 1842.

— M. le préfet flu Bas-Rhin a adressé

à tous les maires de son département une

circulaire qui les autorise à convoquer les

conseils municipaux , afin que les commu-
nes aient à exprfmer un vote sur leur

concours à la dépense d'un chemin de fer

de Paris à Strasbourg par la ligne la plus

directe.

Les journaux de celte dernière ville en-

registrent chaque jour les offres d'argent,

de terrains, de bois, et môme de travaux
,

que font les diverses commuoes qui ont

un intérêt plus immédiat à l'établissement

de la ligne projetée.

Ainsi, la vill^j do Saverne vient de vo-

ler une somme de 100,000 francs pour le

chemin de Çer direct, passant par Saverne,

et la concession gratuite des communaux
et édifices jugés nécessaires au développe-

ment du ràil-way. Brumalh a volé 20,000

francs pour le même objet; Dorlisheim
,

600 francs ; Dahlenheim , Oberschaeffols-

L'ECIIO DU MO\DE SAVAIT.
heim, Saar-Union, Krautwiller et Achou-
hoim , des terrains couununaux. Soiilz-

sous-Foiêts, G beaux chênes, delà valeur
do 1,0(10 à 1,200 fr. ; N'iederbronn, 10,000
fi'aiics; Hochfelden , 2,:)00 fr. ; AUonwil-
1er, 500 fr.; Lamportheiin , 400 IV. ; Mar-
moutier

, 100 fr. ; Urmalh , 3,000 IV. ;

^•iiiz'g. 1,000 fr.; l.auterbourg, 1,000 fr.;

Hei bi;/.h('im , 200 fr. ; Hangonbielen ,

100 fr.
; Schiltigheim, 500 fr.

— Locomolice de MM. André Koechlcin
et Conip. — L'Alsace dnit beaucoup à la

maison A. Koeclilin et Comp., sous lo rap-
port de la constriiciion des machines ; c'est

elle qui a essentiiMloment contribué à lui

imprimer l'élan elle développement qu'elle

a acquis depuis, en faisani venir à grands
frais d'Angleterre, lors de son début, en
1825, toutes les machines composant l'ou-

tillage des ateliers de construction de ce
pays, et en servant ainsi en quelque sorlo
de modèle , chez nous, à coite industrie.

Aujourd'hui, MM. A. Koechlin et Comp.
possèdent l'un des établisemenls de con-
struciiiin les plus importants du continent,

en raison de son exlension et par la quan-
lilé et la variété des machines qui y sont

confectionnées. Quant à lalocomotive dont
nous nous occupons , elle est reinar-

quable par les grands soins qu'on a ap-
portés jusqu'à l exéculion des moindres
détails. L'une des plus grandes difficultés

de la conslruclion de ces appareils con-
siste dans la confection des roues. Celles-

ci sont entièrement en fer forgé , sauf le

moyeu qui est en fonte. Les bras sont
forgés séparément en forme de ï , avec
une partie de la janle du cercle intérieur.

Dans cet état, le moyeu est coulé par des-
sus , et les réunit d'une manière invaria-

ble. Pour terminer le limbe , il Jie reste

plus qu'à en souder les uns aux autres
les différents segnents, La partie exté-
rieure de la circonférence des roues ayant
été tournée , on y ar)pli jue un cercle en
fer, à rebord, dont l'intérieur a été alésé,

et qui s'y place à chaud pour profiter de
la retraite du métal, et rendre plus ad-
hérents les points de contact. Les cylin-

dres de cette locomoii\e ont 0"', 30 de
diamèire , la CDurse des pistons est de
O'", 475 ; le diamètre des grandes roues
motrices est de 1'", 650 ; les tubes en cui-

vre sont au nombre de 121 ; et la surface

du foyer est de 1", 250 carrés.

DEFENSE du fouriérisme. Réponse à MM. Prou-
dlion, Lamennais, Reybaud , Louis Blanc, etc.

Preinier mémoire. In-lS. Paris, cliez les marchands
de nouveautés.

MANUEL d'éducation de vers à soie
,
par M. Ri-

QUiiîR. In-S avec un tableau et une pl. Amiens,
chez Duval.

MEMOIRE sur la vie oryaiiiquc, présenté â l'Aca-
déinlo loyale do médcciiiè de l'.iris

; par IArininass, \

d'iM-y. l'firis, clicz I,chèque.

IIYI'Or,()\l)l\I|.:-SPI.EE\,ouA'('rmveOvs;)^(Hf/i-
iiiquc

; iiliM-ivaliiins rcliitivcs à ces inal.hlies, cl
leur Irailcmeul ladicul; |iar le chevalier do MoN-
TAi.r.Kouv, médecin. In-S. Paris, chez Fortin et
Masson, i)lacedcl Ecole-de-MédecIno, 1. Prix, 5 fr.

IJOC-llMElN r ciinten.int le moyen d'éleiudre la
niendicitL> et celui de cmiserver iiidéliuiment les
céréales

;
par .luseph-ModesIe (iiiANir.ii, de Sainlc-

Cécile. I11-8. Lyon, chez Dumoulin.

DES TENDANCl'.S pncifi-iuc-i de la société curo-
péciMie cl du rf'.lc des armées dans l'avenir; par le
capitaine l'crdinaiid Duiiam). lii-.S. Paris, chez
Biicquel

,
place de la Bourse 13: chez Anselin.

Prix, G fr.

(',Ot]t\S iluHniqnc ci pratique de la taille des ar-
bres fruitiers; par d'ALBiiET. Quatrième édition,
revue cl coivsidérahleinent au};mciitée. in 8 avec
7 planches. Paris, chi z Bouchard-Huzard, rue d«
rE[)cron, 7. Prix, 5 Ir.

V Al\CrilVES DBS DÉCOUVERTES el des inventions
noiivcllei , failcs dans les sciences, les arts elles
manufactures, lanl en Erance que dans les pays
éirangers, pcinhini l'ininée 1S39 ; a\ec. riiidicaliuri •

snciincle des principaux produits de l'industrie

française ; la liste des brevets d'invention, de per-
feelHinnenu'iU cl d'imporliiljnn , délivrés par le

gouvcrncmeiil pend;int la môme année ; et des
notices sur les prix proposés ou décernés pardiffé-

renles Sociétés savantes , fraiiçai-es el étrangères
,

pour l'enoouragement des sciences el des arts.

I \o\. in-8. Prix, 7 fr. Paris, chez Treuiitl et

/Turiz, rue de !>ille, i7.
(
Depuis 1808 il paraît

tous les ans un volume ries Arcliives, et sa collec-

lion se compose acluellemenl 'de 31 volumes, dont
le prix est de 217 fr. )

— C'est un tableau fidèle

des efforts de la science et de l'induslrie, et de
leurs progiès dans tous les pays; c'e>t comme le

procès-verbal du développement de l'intelligence

iiumaine. Les questions de géologie, de phys que

,

de chimie, de mécaniiiue, d'arts économiques,
d'agriculture, etc., y sont traitées avec inielli-

geiicejcar, malgré l'abuidance des matières , le

livre de MM. Treullel etWurIz est pltis qu'une no-
menclalure dont le mérite consiste dans un clas-

sement exact. Le lecteur trouvera dans chaque
division des notes qui l'intéresseront. A l'article

navigation, par exemple, nous av ms remarqué des

détails curieux donnés par M. Léon Duparc, sur

la conslruclion el l'installation ries grands baie lUX

à Vapeur anglais naviguiinl sur mer. A l'article

macliincs à vapeur, M. le baron S 'guier a riécrit la

conslruclion d'un nouveau prodiuleur de vapeur,

de manière à éclairer celle partie de la science

industrielle. Nous recotnmandons encore à nos

lecteurs les notes sut le caoutchouc. Au chaj i re

agriculture, page 312, on trouvera «sur le dessé-

chemeni des terres marécageuses par la puissance

de la vapeur, les nouveaux moyens inir > luits dans

plusieurs comtés de l'Angleterre. » Enlin, ce vo-
lume renferme une foule de notices intéressantes

et utiles, relati\cs aux sciences pures et appli-

quées. Nous reviendrons sur quelques unes d'entre

edes qui ont échappé à nos recherC;hes et n'ont

pas trouvé place d.ms notre journal. Nous termi-

nerons celle analyse par une citation que nous
empruntons à l'article cliaaffuije, p. 291 .• « Emploi
de l'anthracite dans les foyers des générateurs à

vapeur. Les morceaux d'anthracite projetés dans

le loyer conservent à peu prés la même forvne sans

se boursoufler ou se fondre comme la houille;

celle masse restera incandescente sans presque

changer de forme, dégageant une chaleur énorme
dans le fover même, sans flamme ni fumée. La
masse du foyer est toujours au rouge -blanc. Il

faut quatre fois plus de temps au moins qu'avec

la houide ordinaire pour que ce combusUble se

consume enlièrement. Douze quintaux d'anthra-

cite en morceaux équivalent à dix quintaux de

houille ordinaire. L'anthracite en ignilion ne doit

pas se tiser ni se loucher, si on ne veut pas l'é-

teindre. Il faut à ce combustible un foyer vaste el

un tirage considérable. » L. V.
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AVIS.

A partir d'aujourd'hui, l'Echo du Monde
savant donne régulièrement le sommaire

des travaux les plus importants contenus

dans les différenies Revues scientifiques

et les Annales des sociétés savantes des

départements. Les nombreuses relations

que l'Echo vient d'établir avec les divers '

points de la France lui permettent ainsi

de tenir ses lecteurs au courant de tout

ce qui se fait dans notre pay^. Pour la

plus grande partie des mémoires , une

simple indication suftira : un article spé-

cial sera consacré aux plus importants.

Paris, le 11 décembre.

* On peut regarder maintenant la nomi-
îiation de M, iNJihie-Edwards comme un
fait consommé; le vote qui aura lieu lundi

prochain en séance publique n'est plus

qu'une question d'apparat , le résultat de
l'épreuve étant, comme de raison, toujours

arrêté en comité socret. Reste à savoir

maintenant si le public compétent, si les

homtftes qui n'appartiennent à aucune co-

terie, ratifieront ou non le jugement de la

savante assemblée. On y tient peu
,
je le

sais; mais peut-être ce mépris apparent

de l'opinion prouve-t-il beaucoup moins
l'orgueil des illustres membres que l'in-

différence du public dans les questions

cle ce genre. Il y a si peu de temps encore

que la science est devenue accessible aux
masses ; et d'ailleurs les questions d'un au-
tre ordre absorbent à tel point la masse
des esprits , que les débats du genre de
celui qui nous occupe n'intçressent qu'un
public bien restreint. Les choses change-
ront de face à mesure qu'en suivant la

tendance actuelle ;\ la vulgarisation , la

science deviendra accessibu^ à un plus

grand nombre d'esprits, et surtout que les

grands journaux, dont l'influonce, sous ce

rapport, peut être plus grande qu'elle est

moins directe, moins avouée , leur partie

scientifique n'étant donnée que com-
me accessoire, des questions politiques

qu'ils traitent; à mesure, dis-je
, que Ces

journaux comprendront mieux et leur

mission et l\;tendiie de l'aclion qu'ils peu
vent exercer. Malheureusement ,

pour la

plupart, ils se bornent à un récit plus ou
moins exact des séances académiques, et,

saul deux ou trois feuilles qui se recon-
naîtront bi'.^n sans que nous les citions ,

jamais un mot de blâme ne vient flétrir

dos abus qu'il serait si intéressant de
portera la connaissance du public. Mais
enfin, quelque restreint que soit le nom-
bredes h()mmesauxquels nous nous adres-

sons, ces hommes étant compétents dans
la question qui nous occupe , leur opi-

nion a un poids incontestable , cl c'est à

celle-là que nous demandons si elle vien-

dra ratifier la nomination de M. Milne-

Edwards.
Tout -à -l'heure nous leur donnerons

les éléments du problème. Mais, indé-

pendamment de la question scientifique

qui ne peut être appréciée que par un
petit nombre d'hommes, il en est une autre

plus générale, accessible à tous, c'est

celle |de justice: nous la soumettons aux
honnêtes gens.

Tous les ans , le nombre des hommes
qui se livrent à l'étude de la science va
croissant, mais celle-ci, en se vulgarisant,

ne fait qu'accroître le nombre des hom-
mes qui se pressent dans une enceinte qui

manque de débouchés. Ce qui devrait être

une source de biens'; la diffusion du sa-

voir n'est qu'un surcroît de maux. Une
place vient-elle à vaquer, il semblerait que
cette rare occasion de se placer , dont un
seul sur cent pourra profiter, dût au
moins être le prix de celui que des tra-

vaux utiles en ont rendu le plus digne
;

loin de là : la place est-elle donnée au

concours ? alors tout le monde le sait ; l'é-

preuve publique n'est pour la plupart des

juges qu'une occasion d'insulter à l'opi-

nion publique. La nomination , au con-

traire, a-t-elle lieu à huis-clos? alors, sans

doute, le scandale est moindre, mais,

dans ce cas pas plus que dans l'autre , ce

n'est un titre à la bienveillance des

juges que d'avoir sacrifié sa santé et sa

fortune à des travaux scientifiques.

La question n'est pas oiseuse
,
songez-

y bien : — des existences sont en jeu ;
—

il s'agit d'une juste récompense à décer-

ner à d'honorables travaux ; il s'agit d'as-

surer du pain à leurs auteurs. C est une

question de vie pouf les hommes,
d'avenir pour la science. Tandis que les

uns cumulent des emplois qu'ils ne rem-

pliscnt pas, d'autres endurent des priva-

tions de toutes sortes; tandis que les uns

se glorifient de travaux qu'ils n'ont pas

faits, les véritables auteurs de ces tra-

vaux arrosent de leurs larmes le pain que

des usuriers leur ont jeté en échange de

leur gloire. Songoz-y encore une fois , les

intérêts des individus ne sont pas seuls en

jeu, la science aussi est ej question. Où
se font ces travaux (ju'un siècle met à

sa couronne comme un fleuron? Un fa

tras pédanlesque , des médioci ité : assise^
au [linacle s'enccnsant récipro juenient»
essayant d'une tnain d'éioul'fer la lu-
mière et de l'autre d'interdire les

aboi ds du temple à ceux doat leur [ja-

lousie, dont leur paresse s'effraie, il y en a
partout; mais des œuvres reinarq jables

,

lies hommes dignes de leur position, il y
en a peu.

Nous avons déjà eu occasion , à une
époque où nous ne pensions pas a\oir le

regret de faire une telle opposiiion à un
homme auquel la science est redevable

,

qu'il mérite ou non la iilacc que ses amis
lui donnent, de nous plaindre de la négli-

gence avec laquelle étaient écrits les rap-
ports de jM. Milne-Edwards. Les juge-
ments qui émanent de l'Académie ont,
comme tou-t le monde sait , une immense
influence : le plus souvent ils entraînent

ropini(m , ils décident du sort d'un ou-
vrage ; aussi voit-on avec quelle persis-

tance les industrielsde tous étages essaient

d'obtenir d'elle un jugement favorable.

Un bon rapport, c'est le succès d'une in-

vention, une vente assurée ; on sait^

la discrétion dont l'Académie
pour éviter le piège qui lui est.

ment tendu par l'esprit comme
les travaux scientifiques, lesf

en arrivantà desrésuUats d'un ^ ^
n'ont pas une importance mo'ina^p^i^i^'
auteurs. En somme , les traviiS

genre sont le véritable but de
bien plus que les œuvres individuelles de
ses membres. Ces rapports, pour être di-
gnes de l'assemblée qui en accepte la res-
ponsabilité , doivent donc éti c faits avec
un soin extrême. Loin de là , ils sont re-
gardéscomme une lâche , et quiconque a
assi>té à une séance de l'Académie , a pu
voir comment , pour la plupart du temps ,

l'un de ses membres accepte le choix qui

est fait de lui comme membre d'une com-
mission. Bien rarement un hon rapport
vient faire exception à une série de mono-
tones ,

incon)plètes et souvent inexactes

analyses. Ceux de M. Milne E.hvards ne
font pas partie de l'exception. Comme aca-
démicien, le futur professeur est jugé par
ses œuvres. Interrogeons maintenant le sa-

vant. La brochure de M. Siraus nous ser-

vira de guide. Des deux faits qu'il cite, l'un

lui est personnel ; l'autre peut être vérifié

par tout le monde, et d'ailleurs si nos co-
lonnes sont ouvertes à la critique , elles le

sont à la défense.

(f Mon principal compétiteur M. Milne-
Edwards vous parlera, snns aucun doute,

aussi de ses ouvrages ; qu'il me soit donc
permis de faire ici à ce sujet quelques
remarques. Il fera probablement valoir:
1° un ouvrage sur les Crustacés

, qui n'est

au fond qu'une simple compilation , dans
laquelle il a eu le tort, à mon égard, d'y
placer sous le nom d'Oslracode l'ordre des
Ostrapodes, que j'ai établi en 1S21, d'aprèi



714

l'étude que j'ai fait le premier de Vorga-
nisaiion di» ces animaux , et l'aiii ibua A

M. Lairoillo, qui a ou l'air ilo l'avoir

fui me, eu clianjjeaiit liuil ans apiès , dans

le Itèiine attimal do Cuvit-r, simploir.eiil

une seule loure du nom. Quand on com-
pile, le jjremior d. voir osi do laisser à cha-

cun ce qui lui est dû.

» 2 M. Milne-lidwards parlera peul-èlre

aussi d un mémoire (ju'il a publié on coni-

niun avec M. Andouin , sur la circulation

du sang du z les Crusiacés , où les deux
auteurs ont completomeni manqué l'obj'- l

principal , le cœur , dont ils n'om pas vu

l 'oreilli tie,ot nient f.)rmellomenl, p. 10, 18

et 3G, l'exi.sionro dos ouvoriuros auricuio-

voniriculaires déjà observée long ienips

avant par M. Luiid ; co[)endant M. jMilne-

Edw.'.rds los fij^uro pas fiutemont dans les

planches qui sont de sa main ; voyt z pl.

26, N' ', où ces ouvertures sont dossinoes

sous le nom d orifice des cunaux bi atirlùo-

cardiaqucs , vaisseaux qui s'ouvrent dans
ro'eiileile et non dans le veritiiculo du
coeur. Pl. 28, fig. 1, N, ces ouvertures
sont indiquées , et parl'aitement figurées

par cinq paires de taches noires sur le

cœur do la squille, pl. 32. Je i!ie borne à

x;es deux remarques, b

M.dntrnant , si nous interrogeons

M. Milne-Edwards le professeur, nous
serons en mesure de porter un jugement
sur le futur .«uccessour de M. Audouin.
M. Milnr-Edwards a été professeur de

l'Université , et en cette qualité a rédigé

sous le titre deÉLK.uEXTS de zoologie,
un livre qui est entre les mains de tous les

jeunes étudiants des collèges. Ce livre est

le résumé de ses leçons. C est une pièce
écrite qui nous suffiia pour asseoir un
jugement sur la valeur de soti enseigne-
ment. Nos lecteurs savent l'immense
développement qu'a pris dans ces der-
nières années l'histoire des zoophytes. —
Ce vaste embranchement n'éi. il au com-
Diéncement du siècle qu'un chaos. On y
avait relégué des êtres sans rapports en-
tre -eux, et uniquement par ce motif,
tjii'on ne savait qu'en faire. Depuis, de
remarquables travaux en ont fait l'une des
branches les plus curieuses , les plus im-
portantes de l'histoire naturelle. Or , le

livre de M. Milne-Edwards se compose
de plus de 1000 pages , l'histoire des zf,o-

phytes en occupe 28 Nous ne nous bor-
nerons pas à cette indication vague.
Après six lignes sur les caractères gé-
nérauxdes açalephes hydrostatiques;
M. Milne-Edwards dit : « On les divise en
PHYSALIES, PHVSOPHORES, DIPHYES, etc. »

(p. 1041). Puis il passe à la classe des po-
lypes.

La classe des infcsoibes, polygastri-
ques occupe moins d'une page (p. 1834).

Celle des entozoaires occupe la même
étendue (p. 1032 .

Nous pourrions multiplier les exemples.
Ceux-là suffisent pour faire voir avscquel
soin se trouve traitée cette partie de la

zoologie, qui ne le cède incontestablement
à nulle autre; sans la connaissance de
laquelle toute notion approfondie de l'or-

ganisation animale est impossible; qui
peut servir de clef à la solution d'une
foule de problèmes, et dont l'histoire, dans
un enseignement logique, devrait précéder
celle de toutes les autres parties de la

ficience.-

Où voulez-vous en venir? nous diront
certains hommes des mieux intentionnés;
quel but espérez-vous atteindre? Pensez-
vous changer le monde? Ces abus, ceux

' mômes qui en profitent, n'en sont pas res-
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ponsables. D'autres, ceux qui les blâment,
A leur place oseraient-ils alTirmor qu'ils

foraient auiromenl?
S ils l'affii niaient . rôpondroius-nous, ils

poui raient être sinoèros , niais il ne fau-

drait [)as les croire. Les nioillouros iiiteii-

li 'ns chez los individus ne valent pas de
bonnes institutions, et ce n'est pas de la

moelianceté des hommes (jue nous nous
plaignons . c'e.st do la fausseté de l'organi-

tioii actuelle. Notre but c'est de le prt)u-

ver; c'est de le faire cnmprondre à tous;

cest de poursuivre paitout les abus
sous tous les noms , dans tous les lieux ;

c'est aussi d'indiquer le remède, qui est

certes ailleurs que dans des moralités

qu'on n'écoute pas , et qui n'existe que
dans une reforme du corps scientifique.

(]e but est-il >i grand que ce soit chi-

mère d'y prétondre'? Mais manque-t-il de
gens que les abus atteignent ?Maisce!! dtd(>

rofoi mo est-il donc si aniipaihique à notre
siècle qu'on doive craindre de le pronon-
001 ? De plus grandes choses ont été faites

dans le monde, et jamais il n'est entré
dans l'o.'iprit de personne qu'un professeur
do Faculté, ou un membre de l'Académie,
fût indéfectible ou inl'aillible.

M. Victor Meunier ouvrira, mercredi
prochain , à 8 heuios du soir, un cours
public d'HisToiRE NATURELLtî dans l'am-
phiihoâtie de l'hôtel de Londres , rue de
La Harpe, 83 Le professeur traitera, dans
un petit nombre de leçons, de quelques
principes de philosophie naturelle.

Dans le même local ont lieu les cours
suivants :

Cours d'histoire de franoî ; M. Sa-
VAGMER, professeur : le mercredi à 7 heu-
res du soir.

Cours des iwaladies des enfants
;

M. le docteur Roux (Louis-Albei t ), pro-
fesseur : le vendredi, à 8 heures du soir.

Cours de physiologie. M. le docteur
Maréchal

,
professeur : le mercredi , à

7 heures.

Nous avons promis , il y a quelque
temps , à nos lecteurs de les tenir au cou-
rant de ce qui se fait dans les diverses
Facultés. Nous ne pouvons jusqu'à pré-
sent que les entretenir de ce qui ne se

fait pas..

Les cours du Collège de France étaient

annoncés comme devant ouvrir le lundi

29 novembre. Douze de ces cours ne
sont pas encore commencés. Ce sont ceux
de MM. Tissot,Michelet, Libri

, Lctronne,
Edgar Quinet, Philaieste (Charles) , Am-
père ,

Duvei noy, Magendie
, Mickiewichz,

Michel Che\ aller, Lherminier.

A la Faculté des sciences, une affiche

annonce que M. Constant Prévost, retenu
malade à la campagne , se voit forcé à re-
gret de différer l'ouverture de son con-
cours.

Les cours de la Faculté des lettres de-
vaient ouvrir le 29 novembre. Ceux de
MM. Lenormant, Ozanam,Guigniaut, Pa-
tin, ne sont pas encore commencés, et

deux de ces professeurs ne sont chargés
du cours qu'à titre de suppléants.

L'affiche des cours de l'Ecole spéciale

des langues orientales vivantes annonçait
qu'ils ouvriraient le lundi 29 novembre.
Cependant, JMM. Raoul Rochette et

Dulaurier ont commencé, l'un le 7, l'autre

le 9 décembre.

L'époque de l'ouverture des cours n'est!

pas seulement retai doe au {;ré ilesprofes-i

soiirs
, pou de ces messi<'urs (laigneiil rem-l

plir eux-mêmes leurs I'oik lions. 1

Au Collège de Fraïue , M. l^ibii rem-i
[)lac(î M. Lacroix; M. Liouvillo, M. Biot;

M. Pelou/.o M. Thénard ; M. Uapetti,

M. Lheiniinier.

! A la Faculié dos lotli os
,
sur^douzo pro-

fesseurs , dix se font ren'placer -. M. Eg-
ger ieni|)laceM. Roissoiinado ; M. Char-
I)onii(T, M. Lecloïc; M. Cieiuzez,M Vil-

lomain ; M. Berger, AL Saint-Marc (lirar-

diii ; M. Adolphe (larnier , M. .loul'froy
;

M. J. Simon, M. Cousin; M. Damiron,
M. Boyor-Collard ; IM. Hosseciiw Saint-

!iitaiie,M. Lacroiellc; M. Lenormant,
M. Guizot; IM. Ozanam , M. Fauriel; à la

Faculté dos sciences, M. Miliie-Edwards
ri mplaco M. Geoffroy Saint- llilaire. Et
ceci est tine occasion de rociilior l'erreur

que nous iivons commise dans notre pré-

cèdent numéro, en disant que M. Edwards
est professeur- suppléant à la Faculté des
sciences; M. IMiliie-Edwards n'en remplit

les fonctions - qu'au même litre qui va
l'appeler au .lardin-des-Plantes, à tilre des
liens d'amitié avec ceux qui disposent do
l'emploi. Les cours du Jardin-des-Plantes

ouvrent et forment à toutes les époques,
suivant le bon plaisir des professeurs. En
ce moment, MM.de Blainvilh et Mirbel
font leuis cours: le iiremior de ces pro-
fesseurs le fait tous les jours; M. Dumeril
vient de terminer le sien.

A la Faculiéde théologie, sur sept cours,

l'un est sans indication de professeur , ni

d'ouverture ; un autre est relardé pour
motif de santé; trois autres portent pour
titres M. M..., professeur chargé de ce

cours. Quant aux deux autres cours , se

font-ils? Nous l ignorons.

SSagnétisme de la terre.

Le 25 septembre dernier, un mouve-
ment extraordinaire fut remarqué dans

les instruments de l'observatoire magné-
tique attaché à l'observatoire royal de
Gieenwich, Le mouvement fut tellement

con.*idèrable qu'en 8 minutes de temps

la déclinaison de l'aiguille varia de 2 1/4,

La force verticale de l'attraction t rrestre

augmenta de 1,40% et la force horizontale

d un 30% L'agitation inusitée des afguilles

fut d'abord observée de très bonne heure

le matin ;
puis elle se calma et recom-

mença vers 2 heures après midi , et de-
puis ce moment jusqu'à 6 heures 30 mi-

nutes aussi après midi, la naiure extraor-

dinaire de ces perturbations se manifesta

par I anomalie des mouvements des ai-

guilles, leurs brusques secousses et leurs

oscillations sans vibration. Nous appre-

nons que de semblables perturbations

magnétiques ont été simultanément re-

marquées à l'observatoire magnétique de

Toronto, dans le haut Canada. {Atkenœum

du 27 novembre 1841.) h G.

CHÎSSXE AFFUQVXE.

Rapport fait à l'Académie des sciences sur les

nouveaux procédés introduits dans l'art du

doreur, par MM. Elkington et de Ruolz.

La commission des arts insalubres esl

venue proposer celte année à l'Académie

»
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y de récompenser l'introduclion dans les

a arts de la dorure galvanique, ainsi que la

découverio de la dorure par voie humide,
1- qui, mise en pratique sur lo laiton , tant

1: en Anjîleiei rc qu'en Franco, y est devenue

l'objet d un C(jitm)erce important, sûr ga-

rant de son succès et de sa valeur.

La commission distingua l'un de l'autre

ces deux procédés dtJ dorui e ,
par la rai-

• ' son que le premier, qui repose sur l'em

ploi delà pile, permet d'obtenir de la do-

rure à toute épaisseur et (ie dorer tous les

;

métaux, ce qui l'assimile au procédé de la

dorure au mercure, tandis que le second

fournit une d )ruri^ mine, qui ne remplace

réellemeiitpas la dorureau mercure, etqui

le plus souvent ne s'a[)plique p;is aux niô-

; mes objets. Cepi ndam eile soumit les ate-

liers où se pi aiique la dorure [)ar voie hu-

mide à un examen scrupuleux; elle en

étuilia les procédés avec soin; elle les fit

répéter et varier sous ses yeux.

Mai^au moment où elle allait faire con-

naître son opin on à l Académie , de nou-

veaux incidents vinrent compliquer la

question , en lui donnant des proportions

et un intérêt tout-à-fait impré . us.

En effet, la commission comiaissait di-

verses publications ou documents émanés
de M. de la Rive ,

professeur de physique

et correspondant de l'Académie, où cet

habile phyjîicien fait connaître les résultats

qu'il a obtenus par la dorure exécutée au

moyen de la pile , en agissant sur les dis-

solutions de chlorure d'or. Ce pi océdé

,

dont la commission avait compris tout l'a-

venir, permet d'augmenter à volonté l'é-

paisseur de la couche d'or , mais il offre

des inconvénients réels, dus à quel-

ques difliculiés d'exécution et à certains

défauts d'adhérence entre l'or et le métal

sur lequel on l'applique. Le principe phy-
sique, base du nouvel art, une fois trouvé,

il fallait encore y joindre toutes les res-

sources chimicjues nécessaires pour ren-

dre la dorure solide, brillante, capable de
prendre le mat , le bruni et les couleurs

;

enfin il fallait surtout rendre l'opération

économique.
La commission connaissait au'ssi tout ce

qui concerne le procédé de dorage par
voie humide , tel que le pratique M. El-

kinglon, soit en France, soit en Angleterre,

et elle avait constaté que ce procédé ne
pouvait pas remplacer, dans le plus grand
nombre des cas, la dorureau mercure En
effet ,

parla voie humide, on ne [jeut fixer

qu'une quantité d'or tellement faible à la

surface de la pièce , qu'il est impossible cà

la meilleure dorure par voie humide d'at-

teindre l'épaisseur à laquelle la plus mau-
vaise dorure au mercure est fox'cée d'ar-
river.

Ainsi. iVrestaUquelques doutes dansl'es-

pritdela commission sur l'efficacité du pro-
icédéde M. delaRi'. edansia piaiique, quoi-
qu'il parût de sa nature capable de remplir
l'objet que se pi opose la dorure au mer-

,

cure, elclle était demeuréeconvaincue que,
de ce côté , le procédé de M. EIkingion ne
remplace pas la dorure au mercure, tout
en constituant une nouvelle et très inté-
ressante industrie. La comn) ssion avait
cru pouvoir conclure de ses essais

, que le

procédé de M. de la Rive donne une do-
rure assez épaisse, mais mancpiant de so-
lidité , d'adhérence ; tandis que celui de
M. EIkington , où l'adhérence est |)arfaite,

ne donne que l'épaisseur qu'exigent les

pièces bien fabriquées au mercure.
Diverses réunions do la commission, où

les représentants de M. EIkington avaient
été appelés , avaient fourni l'occasion à

ses divers membres d'exprimer très net-

tement leur opinion sur ce point, et l'on

n'avait fait cotmaître aucune solution à la

difficulté dontnous étions préoccupés.

Sur ces entrefaites , l'Académie reçut

de M. de Ruolz u i mémoire où se trou >ent

décrits des procédés dans lesquels l'au-

teur, combinant l'emploi de la pile oi ce-

lui des dissolutions d'or dans les cyanu-

res alcalins , arrive à obtenir sur tous les

métaux une dorure à la fois ailhérente ,

solide et d'une épaisseur suscepliblo de se

modifier à volonté, depuis des pellicules

infiniment minces ,
jusqu'à des lames de

plusieurs millimètres Généralisant son

procédé, M. de Ruolz l'apiilique à l'or , à

i'argent , au platine et à nombre d'autres

métaux plus difliciles à réduire.

Ce mémoire , les produits qui l'accom-

pagne it, avaient vivement excité l'intérêt

de la commission, lorsque l'agent de M. El-

kingto!!. à Paris, s'empressa de soumettre

à l'Académie un brevet pris par iVJ. EI-

kington , et antérieur de quelques jours à

celui de M. de Ruolz. La commis ion re-

connut, en effet, avec surprise, que ce bre-

vet existait
,
qu'il renfermait la description

d'un procédé pour l'applicatioii de l'or
,

ayant de l'analogie a\ ec celui de M. de

Ruolz, et elle en est encore à compsendre

aujourd'hui [)ar quels motifs on lui a ca-

ché l'existence de ce brevet ,
qui répon-

dait victorieusement à toutes ses objec-

tions, tant qu'il n'était pas encore question

de M de Ruolz et de ses procédés.

Quoi qu'il en soit , son devoir était tracé :

elle s'est efforcée de le remplir. Les man-
dataires de M. EIkington ont opéré en sa

présence ; M. de Ruolz en a fait autant
;

les uns et les autres ont remis entre ses

mains tous les documents qu'ils ont crus

propres à l'éclairer ;
l'analyse de ces do-

cument';, le récit de ces expériences, met-
tront l'Académie en état de porter un ju-

gement sur la valeur des procédés des

deux inventeurs.

Nous diviserims ce rapport en trois par -

ties : la première est relative au procédé

par voie humide, tel que le pratique en

grand M. EIkington ; la seconde a trait au

procédé galvanique du mémo industriel
;

la troisième, enfin, a pour objet les procé-

dés de M. de Ruolz.

( La stiite prochainement.
)

BOTANIQUE.

Remarques sur ia symétrie de la chlorophylle

dans les plantes
, par M. Ch. Morren , mem-

bre de l'Académie des Sciences de Bruxelles.

i" article.

Examinons maintenant quelques unes
des positions régulières que la chloro-
phylle granuleuse présente dans la série

des plantes.

9^ Chlorophylle granuleuse linéaire.
Dos globules alignés en série, et formant
des arcs de cercle , sont précisément les

caractères génériques des Nostocs
, que

Paracels» nomma le premier de cette

bizarre dénomination. Les Anabaimi de
.\L Rory de Saint-Vincent ne sont que des
filaments moniliformes semblables à l'état

isolé. •

10° Chlorophylle granuleuxc axile.
Parmi les cryptogames , nous voyons les

granules de matière verte accumulés en

un cylindre dans l'axio di' la» cellule chez

los Conferva capilUtris , quadrouyala , les

Zyfjncma compressum liUorevm CLyngb.).
Aussi long-iem()s que le Polyirichum
(tloïdes est à l'état by.ssiforme, c'est-à-dire

quand le commencement de eue mousse
est encore le liyssusvtlutind des ilorisies,

la matière verte est accumulée aiis-^i en
ligne dans l'axe des cellules. Parmi les

phanérogames, la cldoro]ihyile globuli-

naire occupe l'axe des cellules dans les

rameaux jeunes du Pinus strohns , les

feuilles du Polyrjonum (inctoriiim et un
grand nombre de |)lantes.

11° Chlorophylle (jranulinisa annulaire.
La distribution des granules au milieu de
la cellule, d(! manière à produire un an-
neau vei t qui semble la padager en deux
pôles, où le liquide atjueux est relégué,
s'observe chez un grand iumibre de con-
ferves, comme les Confi'rvavt;sltala(Af',.),

C. dissiluns, (l)ilUv ), C. lanosa . C. lu-

brici, C. nana, C. compacta, C. brachy-
melia (l.yngb.). Celte disposition est plus

rare chez les, phanérogames.
12" Chlorophylle yrnnuhmse polaîue.

C'est celle qui est accumulée, au contraire,

aux deux pôles de la cellule, de sorte que
celle-ci présente sa zone du milieu blanche
et transparente. Une telle dispo-ition se

rencontre dans les cellules des jeunes
feuilles du Cycas revoluta. C est aussi une
situation semblable que la fécule occupe
dans les poils unicellulaires de la fleur du
Marica cœnilea.

13" Chlorophylle granuleuse caruée.
Quatre granules colot és en vert ou en une
antre teinte, placés aux quatre an;jles d'un
quadrilatère, forment le caractère anato-

mique le plus saillant de plusieurs plantes

de nos mers et de nos eaux doices.

M. Agarrlh père a trouvé c^tie position

régulière des globules ,
quatre à quatre

,

dans VUlva auréola du Sund. Dans le

Porphyra lacinîata ( var. nmhilicata) , ce
même auteur a remar(|ué cette as ocia-

tion quaternaire , qui se change en une
association binaire dans la variété hiciniée

de la mémo plante ; mais cet arrangement,
qui donne une forme carl'ée à la chloro-

phylle quand los globules sont rappro-
chés, devient fixe dans les Tetraspora
luh'i'-a (Ag.) et gdatinosa (Dillw.). Dans
le Palmella terminalis

,
qui abonde en

été dans les eaux stagnantes de Tron-
chienoes, près do Gand, nous avons con-
firmé l'obscrs ation d'Agardh, que les glo-

bules verts sont associés quat-e à quatre

en carré; deux carrés se joignent quel-
quefois.

14" Chlorophylle granuleuse en cou-
ronne. C'est une de ses dispositions les

plus communes, et que M. M .hl cite déjà

pour VOrontiuiii j tpontcum. Le plus sou-
vent les gl'ibules se oosoiit en un cercle

autour de la partie saillante du cyioblaste,

en dedans de la cellule; mais soii qu'il y
ait adhérence entre eux, de sorte que le

cercle se maintient, soit que cet anneau
tout entier adhère àia paroi interne de la

cellule , il arrive que le cytohlasie ayant

disparu , la couronne de globules s'» con-

serve et orne la cellule de sa jolie fi,;ure.

Cotte propriété apparn'ent aussi aux glo-

bules muquoux du liquide intra-cellnlaire,

comme les fleiu's du Calaiiih-' vcralrifolia

nous en offrent un exemple. La fécule se

pose aussi en couromie dans les cellules

de la moelle du IScgouia argyrostiyma^

La chiot 0})hylle est ainsi disposée djtns le

derme de VOplirys orata (feuilles-, celui

du Mari'''! ca'rjilea i sépales ; les cellules

du parenchyme de l' irin» divuriratum

(spadicei, de l'.4r»»i manilatiim (feuilles

et spadice
) , do la Vanilhi planifolia
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(feviillos) , du Calla Ethiopica (spathe)

,

de r.l<r()/)<i hcl'adonu {v\Wi\r[)0 ot s;iico-

carpo
) , ou SoUmuin dulcainara

carpe), eic , OiC. Il parait (.onaiii ijue oos

rap[ii>rts oiUrc dos {^lobules libres , au

moins à leur lUiissaiico , ol uu cyli)blaslo

qui est lixe ilôs que la cellule osi l^iniu'o

,

iudiquoîU que celui-ci exerce une aciiiui

aUiMcii\ e -sur ceux-là. Colle aeliou uoiis

sera mieux, expliijuce par la disposiiiuii

suivante.
15" CliloiopInjUc 'iranulcuse kn hayons

ou EN AUCEAUX. Le Zijgm'ma iiillduin

(Ag. ) {Si>iro(jijra Liuk.) esi une (>l,uiie

précieuse pour suivre les moililioatioiis

que subil la clih'rophyile f.lobulaire dans

les difrérvMiles péno'.lcs de la vie cellu-

laire. TrcMoiis une de ces coufei ves à

l'état a itilie , les articles nous olïVent

alors des spiies crnistes ci senées. En
disséquant avec soin, i.ous a\ons trouvé

qu'il y avait ainsi Ci>m;nunénient Irois

spires parallèles, allant île j^auche à droite,

et trois autres spires parallèles entre cites,

allant de droite à }i;anelie. Chacunf» de ces

spires, longeant la paroi ir.t.'rne des cel-

lules, croi.>c ainsi celles du côié <ipposé;

mais il est bien ci^tain que ce n'est pas

toujours à leur intersection qu'elles pro-

du se it I.^s globules î'éc ilifères , comme
l'a prétendu llaspail. Maintenant, nous
devons faire remarquer qu'à un certain

âge, dans la jeunesse de la cellule du Spi-

rogyra n t'da, on tiouve à sa paroi, vers

le Uiilieu, un corps arrondi d'apparence

discoïde, se présentant le plus souvent

comme deux cercles ou deux ellipses,

dont l'un est inscrit dans l'autre Quand
la membrane de la cellule se plisse , les

plis irradient vers ce corps, que je suis

tenté de regarder comme un cyioblaste,

bien que M. Schleiden ne signale point ce

corps dans les cryptogames, A côté de ce

corps on trouve souvent une croix qui est

formée par deux cristaux aciculaires se

croisant à angles droits. Suivons , à pré-

sent que nous possédons ces données,
les modifications que la chlorophylle va

subir dans les cellules de ce végétal. Les
spires , d'abord si régulières , se défor-

ment ; les unes deviennent anguleuses

pour pousser leur angle vers le corps en
quesiion, les autres se disloquent, et leurs

extrémités se coui bent vers le même corps.

Bientôt ctlui-ci attire à lui, c'est le mot

,

toutes les lignes de chlorophylle globu-
linaire, de manière à changer les six spi-

rales primitives en six arceaux aboutis-

sant tous au même point; ces arceaux
figurent alors autant de voùies qui sem
blent soutenir la cellule. Les arceaux
eux-mêmes fijiissent par se disloquer par
l'absorption exercée sur chacun de leurs

bouts aboutissant au centre commun, et

ils changent en autant de rayons qui

partent d'un point central. Ce centre est

alors une masse de matière verte , qui
tantôt pousse de-ant elle l'enveloppe

transparente de la cellule pour en faire

un tube d'inosculation , et tantôt enfile ce

tube tout formé pour aller constituer la

sporidie reproductive.

Dans les plantes f)hanérogamiques nous
avons trouvé une disposition seniblable

dans l'endocarpe membraneux de VArtnn
tnaculatum. Les cellules sont ovo'i'des et

très transparentes. Un grand cyioblaste

hémi<?phéiique est attaché à la cellule,

entre ses parois; mais à partir de lui,

comme cerUre, on voit jusqu'à cinq ou six

arceaux réguliers de chloiophylle granu-
leuse rouge , en grains ovoïdes très bien

formés, se recourber contre la paroi in-
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terne de la cellule. Le cyioblaste ici se '

présentait encoi e une fois connue un centre

d altraciiou. lin exaniinant bien atientive-

nuMit celle belli> ilisposilion au milieu de

l'été, par un temps chaud, nous vîmes

(pu> ces granules de chloro[)liylli' étaient

un mouvi ineul circulatoire autour du cy-

lobl.iste, cl no is nous tionipons foit s'il

n'y a pas pour ré{;ler leur maiche une

disposition lie vaisseaux intra-ci llulaires

,

comme dans les jioiis de lu'a.ueunp de

plantes, et comme nous ea .ivons constaté

en 18 iO, d'une ma iéi e très certame,

dans les cellules over.chymaleuses de la

Prune , dans les cellules >|)liérencliy ma-
leuses du Si/mphorica) pou (jlotiuralit. Un
mouvement seniblable existe d.uis les cel-

lules de la pêche mûre et pendant un temps

eliaud, mais sans que là nous soyons bien

sur qu'il se trouve un système de vais-

seaux. Ce qui arrive dans \Arum mavu-
lalitin nous l'ait croire aussi que la dis[)o-

silion en arceaux des lignes de chloro-

phylle vient, en beaucoup de circoiistanceG,

lie" la fixation de ses globulines , de leur

repos dans des vaisseaux inlra cellulaires

où ils étaient primiiivemenl en mouve-
ment. On ne peut guère douter, puisque

ce mouvement s'exerce à pai tir du cyio-

blaste |)our aboutir encore au cyioblaste,

que celùi ci ne soit l'organe le plus sou-

vent destiné à produire cet effet. Nous
disons le plus souvent, parce que nos ob-

servations sur la circulation dans le Ma-
rica cœrulea nous fimt encoie hésiter

quelque peu sur ce sujet délicat.

16" Chlorophylle granuleuse EN spirale.

Cette disposition des granules de chloro-

phylle est en même temps une des plus

élégantes, des plus régulières, des plus

constantes et des plus anciennement con-

nues. Lorsque M. Agardh forma le genre

Zygnema, c'est surtout sur celte dispo-

sition de Tendochrome qu'il l'établit.

M. Link, en démembrant le genre Spiro-

gyra , a , par le choix de ce nom même ,

exprimé toute l'aiicntion qu'il donnait à

la figure de la matière verte. Plus tard
,

M. Raspail partit de l'idée de celte dispo-

sition en spirale pour enfanter un singu-

lier système sur les spires mâles et fe-

meiles de la chlorophylle, idée qui

servait de base à ses théorèmes sur la

phyllotaxie. Ces détails prouvent déjà

combien les physiologistes ont attaché de
l'importance à ces dispositions de la chlo-

l ophylle, quand elles ont quelque chose

de fixe et de régulier ; mais les détails

précédents prouvent qu'ils étaient loin

d'en avoir classé toutes les formes. La
disposition en spirale des granules de la

chlorophylle peut se faire selon trois

modes.
a. En spirale simple : le Zygnema qui-

ninum (Ag.) en est un exemple vulgaire.

La spirale simple, dont les spires sont

plus ou moins rapprochées , parcourt
toute la longueur de la cellule, et les

spires imitent, vues d'en haut, autant de
lettres V ( cinq )

acculées de cette ma-
nière : WW. On croit que cette disposi-

tion est reléguée dans les algues, mais il

n'en est rien. La chlorophylle résineuse,

qui colore en brun marron les longues et

grandes cellules du PsHotum triquetrum

(Sahw.), m'a présenté la même forme :

c'est une large bande brune et plate , qui

se tourne comme un ruban spiralo'ide

contre la paroi de la cellule. Dans le dia-

chyme du Selaginella dccomposita (Spr.),

je trouve encore la spirale de l'endo-

chrome parfaitement exprimée, et cela

d'autant plus qu'elle revient sur cUe-

mémo en étant continue; de sorte que,
chez cette plante, on peut bien s'assurer

de la disposition en une seule série des

{jlobules qui, ici, sont ovoïdes, et ont dans

leur intérieur un granule de fécule. C'est

une des disseciions ipie nous |)ouvous lo

plus recommander pour celle étude. Jo

l'ai encore sij^nalée dans lis feuilles do
\' Ilypniim /i/rr;i,v ^ I

)
,• dans W Sphaijnum

acutifdliuin ['1:, dans V Iliplrodiciyon tUri-'

culatnin (',)). Cette dis|)()^itiou s'étend aussi

aux phi\uéro.;;ames. .le l'ai observée dans

les poils de Crnssula ciliala, tpiand leur

énorme cyloblasie occupe lo bas de la

cellule qui les l'orme; elle n'est pas rare •

dans d'autres i)lanies grasses.

p. En spirale double. Ce que nous ve-

nons de dire du Svlotjinela dccomposila

nous prouve déjà que la s])irale double

l)eul résulter du retour de la série linéaire

et sjiiraloïde des globules chlorophyl-

laires sur eux-mêmes ; mais alors il y a

plutôt une seule spirale qui monte et

descend dans la cellule. La spirale double

est plutôt celle disposition où deux spi-

rales inverses se croisent à angles aigus

dans une même cellule, comme dans le

Zygnema dccimimim (Ag.). où l'on obtient

alors une série d'X , aboutissant les uns

aux autres : XXXX.. Nous avons suivi la

genèse de cette disposition sur cette es-

pèce. Le tube est d'abord uniformément

coloré en vert pâle , et plus tard on voit

des éclaircies circulaires, qui se forment

peu à peu comme une série d'O, placés de

cette manière : 000000. Les espaces

entre ces aires circulaires étant seuls verts,

parce que la chlorophylle s'y condense,

on voit s'y former une double spirale ea

sauoir.

Celte disposition est surtout propre aux

algues.

y. En spirales nombreuses. Le Zygnema
nitidum est un exemple intéressant de

cette niuliipliciié des spirales dans une

même cellule ; mais on aurait tort de

croire que leur nombre est ou illimité ou
irrégulier. Nous avons vu dans cette es-

pèce' trois spires dexirorses et trois spires

sinistrorses se croisant ainsi à angles ai-

gus. Quand on suit tous les développe-

ments de l'algue, on trouve un âge où il

devient évident qu'il n'y a que trois spires

continues, mais repliées sur elles-mêmes,

de sorte que ces spires marchent parallè-

lement de droite à gauche en montant, et

de gauche à droite en descendant. C'est là

ce qui produit cette apparence de spirales

très nombreuses et croisées, mais qui, en

définitive, se réduisent à trois. Nous sa-

vons déjà que les globules féculifères se

forment sur toute la longueur de ces spi-

rales, sans qu'il soit nécessaire d'avoir ua

entrecroisement pour déterminer leur nais-

sance. Nous n'avons jamais retrouvé cette

forme compliquée dans les phanérogames»

Pavage stéréotcmique en bois.

Application du procédé Boucherie pour la

conservalion des bois.

L'expérience n'est pas encore venue

nous apprendre ce que l'on doit attendre

du nouveau svsième de pavage en bois

dit stérèotomique , et dont chacun peut

!\) Voy. Morren. Dodonœn, tom. 1", p, 12.

\i) Voy. iTiùmc ouviagi», pl. II. i^O- 5i

(3) Voy. iiioii mémoire sur ce genre.



voir en ce moment un échaniillon à Paris.

Ce pavage s'exécutera beaucoup plus vile

que l'ancien suMuut, ce nous semble,
quand li's pièces seront toutes prêtes à

poser, car elles nous paraissent demander
bien des préliminaires et un assez gr and
nombre d'ouvriers ; mais nous savons
qu'il ne s'iipii encore que d'un essai.

0,1 a choisi po>ir lieu d'essai la rue
Neuvc-des-l\'lits-Cliamps , entre la rue
Vivienne et la rue des Bons-Enfants, !1

était (iiflicile de prendre un quai iicr plus

conveïiablc et une rue plus passante; mais
n'esl-il pas aussi bien inipiuderil dans
une rue qui ne cesse d'êire encondjroe de
voitures, surtout vers le soir, d'en dimi-
nuer le bruit, et pailant €le les rendre
encoi e plus dangereuses ? On sait qu'il

n'arrive jamais tant d'accidents par !os

voilures (pie lorsqu'il y a do la neige sur
les pavés et dans le^ rues que 1 on fait

garnir de paille pour rendre le bruit moins
sensible à quelque moribond.

Mais revenons à notre pavage slcréoto-

mique. On l'exécuie par bancs de vingt

à vingt-cinq paves aitaciiés les uns aux
autres avec du fil de fei' d'une force pro-
poriionnée à la durée de ce pas âge. La
surface de cliaque pavé porte l'emi^reinte

de deux rainures quadrangulaires cor-
respondantes pour récoulenient des eaux.
Ces rainures, qui paraissentdivisercliaque

pavé en quatre petits carrés égaux , ont

2 centimètres environ de profondeur. Ces
pavés sont en sapin. Nous pensons que
l'on pourrait soumettre le bois employé à

ce pavage à quelque procédé de conser-
vation

,
ayant surtout pour but de le

rendre inaltérable à l'humidité , et de le

rendre encore plus dur. La nature rési-

neuse du sapin le rend déjà insensible à
l'action de l'eau et de l'humidité; mais il

serait possible de lui donner une dureté
et une inaltérabilité bien plus grande , si

on imprégnait les pièces destinées au pa
vage de quelque dissolution résineuse ou
d huile do lin liihargirée. L'expérience a
appris que les bois imprégnés de ce der-
nier liquide résistaient pendant un temps
considérable à l'action de tous les agents
qui influent plus ou moins sur la duiée
des bois ordinaires (l).

On doit s'étonner de voir le procédé
Boucherie, au moment oii il devrait être

adopté en beaucoup d'endroits, tomber
dans l'oubli ; mais il paraîtrait, d après ce

que nous en avons entendu dire, qu'il ne
répond pas entièrement à ce qu'on en
attendait; que les arbres imprégnés de
liquides conservateurs par cettu méthode
ne le sont point complètement, et qu'ils

ont besoin d'être employés en grume ou
très peu équarris ; qu'enfin on possède un
procédé [)référable, et que nous devons à

M, Briant : c'est du moins ce que nous
avons entendu dire à M. Payen et ce que
nous avons recueilli dans nos notes (2).

Nous reviendrons sur cet article dans
un prochain numéro. J, II.

(1) Des essais de ce genre ont clé faits au pont
Ï.ouis-Phl'ippc. ! ("()«)-.v (/(( Cowiervaloire des arts
tl métiers.

)

(2) 'Notes (Iii eours de ^'liiniie ni goni(|iie professé
par M. l\iyon au Coirsi'i'valoiic îles aris el méliers,
rédigées et aiii;iiu',nléos |)ar iMM. [îossigiioii et .1.

(îarnicr; cliez l'cililciir N Béolu-l fils, rue de Sor-
bonne, i i.
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Tannage

.

Rapport fait à la Société d'encouragoment par

M. Uuinas, jiu nom du comilé des aris eliimi-

(|ues. sur les nouveaux piocedés de tannage de

M. Vauiiueliji, boulevard de l'ilùpilal , 'lO.

L'art de lanner les cuirs et les peaux
consiilue une industrie dont tout le monde
conn.iîi cl appi ccie l'imporlancG , mais

dont les procédés sont demeurés jusqu'ici

à peu près ce qu'ils étaient il y a longues

années.

Les pi'aux nettoyées passent dans un
l;:il de chaux qui favorise la chute du poil,

puis dans des cuves où elles sont soumises

à l'action des dissolutions de tanin plus

ou nidins acidulées. Le taiiiiage commence
donc à s'opérer de la sorte [)Our se ter-

miner dans les fosses où les peaux sont

exposées, pendant des muis el même des

années entières , à l'action lente du tanin,

qui leur est fourni par l'écorce de chêne
employée en nature et entremêlée par

couches avec les couches de peaux.

Le tannage constitue donc une opéra-
tion très longue ; il exige l'emploi de
grands capilaux ; il expose à des chances

très fâcheuses, car on j)eut difficilement

prévoir à quel prix on vendra un produit,

lorsqu'on est obligé de l'acheter deux ans

avant l'époque où il pourra être mis en

vente.

Le tannage constitue donc plutôt un
commerce qu'une industrie ; il exige de
la part de celui qiii l'exerce toutes les qua-
lités du commerçant, tandis que celles de
l'industriel lui sont moins nécessaires,

les dépenses de combustible ou de force
,

qui, dans la plupart des industries, jouent

un si grand lôle, étant ici remplacées par

des dépenses de temps et d'argent,

A la dernière exposition , parmi les di-

vers essais qui s'étaient produits et qui

avaient pour but d'obtenir un tannage plus

rapide , votre rapporteur avait remarqué
une peau exposée par M. Vuuquelin -. l'o-

pinion favorable qu'il en avait conçue
ayant fixé l'allention de la Société d'en-

couragement , elle est venue en aide à

M. Vauqwlin, qui aurait pu difficilement

par lui même poursuivre le système d'es-

sais dans lequel il était engagé,

Gr;\ce à l'appui de la Société, M, Yau-
quelin a pu tei miner ses essais et opérer

sur une masse de peaux suffisante pour
foim r l'opinion de votre comilé , aussi

bien (jue celle des tanneurs et commer-
çants de cuirs.

L'objet que s'est proposé M. Vatiqiielin

est très net et très bien déterminé ; il con-

siste à remplacer dans les tanneries la

perle d'intérêts occasionnée par la lenteur

des opérations, par une dépense de force

empruntée à un moteur quelconque : il

s'agit donc de lanner vite en menant des

moteurs à profit, au lieu de tanner lente-

ment en abandonnant les peaux à elles-

mêmes.
Dès lors la Société comprendra sans

peine que son comilé des ans chimiques

ne vienne pas lui proposer de sanctionner

de son suffrage une révolution de cette

nature sans y porter la plus grande ré-

serve et le i)lus scrupuleux examen.
Si le système do |)iocéder dans lequel

est entré M. Yanquclin réussit , on voit

bien vile, en effet, quelles en seront les

consécpiiMices. Au lieu de rester dans les

villes, les tanneries iront , comnK> les pa-
peteries , chercher des cours d'eau , et

meure à profil des moteurs naturels, éco-

I nomiques, chbisis, autant que possible, à
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proxim.ilé des forêts qui fouriu'sscnt l'é-

corce de chêne, ou liés à celles-ci par des
voies de communication à bon marché

,

comme les canaux ou les fleuves navi-
gables.

Ainsi, tant que le tannage se fera avec
lenteur, il constituera un xéiMahle com-
merce , où le maniement des fi;nds l'em-
portera de beaucoup sur la pai l faite à

l'industrie; lestanneiios se phiceront .sOus

la main des capiialiotes , dans les villes

elles-mêmes
; la tannée et la main-d œuvre

viendront se rapprocher des abattoirs où
se produisent les pe,,ux.

Qu'au contiaire , le rôle des capiiaux
dans celte indu.-;trie vienne à s'aiténuer,
que les chances commerciales y soient ré-
duites par la rafiidité nicme des opéra-
tions, et dès lors les peaux iront chei cher
loin des vibes lesécorces et les forces na-
turelles à bon marché qui doivent effec-
tuer le laïuiiige.

Il est donc permis d'être prudent el ré-
servé, quand il s'agit d'une innovation qui
ne tend à rien moins qu'à renverser luute
l'économie d'une industrie au-si considé-
rable ; et le prcinier devoir de ' otrc co-
mité consistait piccisémenl à voijs sou-
metire les doutes que ce côlé de la question
a fait naîire dans son esprif.

En vous les exposant , le comilé vous
fait assez pressentir l'opinion favorable
qu'il a conçue des procédés de M. Vmi-
quelin et des produits qu'il fournissent.

Voici, en résume, en quoi consistent les

appareils imaginés ou perfectionnés par
M. Vauquclin :

h> Une espèce de foulon dont la caisse
se déplace par un mouvement de va-et-
vient

,
qui amène successivement toutes

les peaux sous le foulon , et qui empêche
les chocs d'atteindre plusieurs fois de suite

la même portion de peau , ce qui l'altére-

rait en l'échauffant ; les marteaux du fou-
lon sont armés de chevilles à lêle arrondie
qui produisent unevéï iiable manipulation
des peaux.

2' Une grande cuve traversée par un
axe armé de hmgues cames ou bras. La
cuve est fixe , et l'axe , en tournant , sou-
lève , à l'aide de ses cames, toutes les

peaux placées dans la cuve, renouvelle
leur contact avec le liquide, et favorise
ainsi la pénétration el Taclion des réactifs

que la liqueur lient en dissolution.

Cette cuve sei tà préparer les peaux au
débourrage , en ren)plaçant les élnves à
vapeur qu'on applique à cet objet

; elle

sert aussi à lanner les peaux, qui y sont
soumises à l'action des jiis concentrés de
tanin.

3' Une machine spéciale], qui a qudque
ana'ogie avec la tondeuse, et dont l'effet

consiste à déponiller la peau des parties
qui doivcnl en être enlevées, travail qui
s'exéeule ordinaiiement à la main avec le

couteau à drayer ; celle machine e.-t sur-
tout destinée à préiiarer les peaux aux opé-
ratif'Us de la corroierie.

Sans prétendie que les jjrocédés que
M. raw(yj/r/;ji emploie soient tous absolu-
ment neufs , votr e comité a vu leur en-
semble avec un vif intérêt.

Il n'ignore pas, et il se l'ail un devoir de
le dire, que .^L^!. Oyercaii et Sl(r!in<jiie

ont, chacun de leur côlé, obtenu des ré-
sultats intéressants sous le point de vue de
l'accélération des p.rocédés de lannage;
il réserve tous leurs droits [ioui l'époq'ue

où ces habiles imlusiriels croiront conve-
nable de les fair ^ v.doir.

Î^Iais, en ce qui concerne M. Yiuqiu lin

en particulier el les procédés qu il eni-
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ploie, trois principaux faits n^sumont les

expérionoos sur losquellos M>tre comito

foiuio sou opinion ;

1^' Une poau présentée à l'exposition de

ISoO et conservée à l'air ilans un j;renier,

exjHisée au soleil pendant prés de deux

ans par votre rapporteur, n'a subi aucune

altération sen>ible, et a pu, étant prépa-

rée , siiuieiiir la comparaison avec des

peaux neuves.
2" Les peaux préparées sous les yeux

de votre comité , et consacrées en juu tie à

la cousoniniaiion des ser^L-ents de ville, ont

fait un excelienl usage.
3' Une partie a-;sez considérable de

peaux delà côie d'Afrique, que leur état

n'a permis d'être travaillées par aucun

tanneur et par aucun auire procédé, a été

mise en oeuvre avec la plus grande facilité

el au grand étuunemeni de tous les tan-

neurs de Pe.ris.

D'ailleurs, par des visites fréquentes

,

quelques uns des membres de votre co-

mité ont pu s'assurer que les procédés de

W. Vaiiqiiclin ont toujours produit de bons

résultais sur les peaux qu il a eu l'occa-

sion de travailler.

Votre comité n'hésite pas à considérer

comme résolues les questions relatives à

l'introduction possible des procédés mé-
caniques dans l'art du tanneur. Considé-

rées comme des expériences scientifiques,

les expériences dont M. Vauqudin Ta

rendu témoin ne lui laissent aucun doute.

Il est bien convaincu qu'à l'aide des pro-

cédés et appareils de ce tanneur, on peut

faire bien, \iie et avec économie d'écorce.

Mais votre comité laisse toujours en de-

hors la question d'économie absolue, car

il manque des éléments nécessaires pour
juger si la dépense de force qu'exigent les

nouvelles niéihodes sera au-dessus ou
au-dessous de la dépense d'intérêts que
les procédés actuels rendent inévitable.

Votre comité croit la question indus-

trielle complètement résolue ; il conserve

des doutes sur la question commerciale
qui vient s'y mêler dans la pratique.

Cependant, et malgré toute sa réserve
,

votre comité est d'avis que la Société doit

accorder à M. Vauquelin sa plus haute ré-

compense. La persévérance de cet indus-

triel , son zèle, la sagacité dont il a fait

preuve dans la combinaison de ses pro-

cédés, lui méritentcet encouragement, qui

aura très probablement pour effet de per-

pétuer en France une industrie nouvelle

que les premières marques d'intérêts de la

Société y font naître.

En conséquence , nous vous proposons
d'insérer le présent rapport au Bulletin et

de le renvoyer à la commission des mé-
dailles. Si(jnè DtJMAS, rapporteur.

.m os cc ..

AGRICUX.TUXUB.

Mécanique agricole.

(2' article.)

Préparation.

Défoncement.— Les outils à effondrer

sont tous tous connus et employés aux
environs de Toulouse , à l'exception de
Yécoppe. C'est une écuelle longuement
emmanchée , dont on se sert pour vider

l'eau des tranchées. Son usage long et

pénible pourrait être, en certains cas, et

suivant l'importance des travaux, suppléé
par la vis d'Archimède.

Mais tous les outils à effondrer ne sont,

L'ECIIO DU MOXDE SA\ AIVT.

pour ainsi dire , que l'accessoir»^ de la

main de l'homme; il en résulte ((u'ils no

sont guère exclusivement affectés à cet

usage que pour la pré[)araliini des terres

;\ planter la Nigiio. Dans ce cas, les tra-

vaux montent à nu giand prix ,
puisque

d.uis le Midi le déA)ncen»ent à 0",75 lofile

de h à G fr. l'are.

Celte [Hisiiion des choses et la nécessité

sui'lout d'aller fouiller un peu profondé-
ment pour l amcner à la smface une cpia-

liié de terre neuve , et plus |)ropre par

conséquent à s'impié{;ncr des inlluenci s

atmosphéi iques , ont donné naissance au
défoncement à la charme, avec l'aide d'un

certain nombre de bras qui creusent plus

avant dans la raie ouverte. C'est une no-
table amélioration, mais qui ne suffit pcut-

èlrc plus aujourd'hui, car le travail ainsi

fait constitue seulement un labour plus ou
moins profond , sans participer souvent
des avantages de la terre . changée de
pl;<ce, telle que remue la charrue relo;ii-

bant trop vite au fond du sillliwi, où les

hommes la retrouvent, l agiieitt en panie
et ne la liansportent pa.^ ailleurs. D'un
autre côlé, il n'y a jamais régularité dans
la marche de la charrue telle qu't lie existe

presque partout : elle s'enf.ince plus ou
mpins , suivant la nature du sol , suivant

l'attention du laboureur, suivant la force

des bœufs. 11 y aurait donc à voir si, parmi
les.charrues étrangères, on n'en trouverait

pas qui réunirait le double mérite : 1° de
nettoyer parfaitement la raie etr lui don-
nant une largeur égale dans touie la hau-
teur; 2" de s'enfoncer toujours, en un
point donné, avec une précision mathé-
matique. Or, tels sont les avantages que
présentent la charrue dile de Brabant et

la charrue américaine.

Avant de faire connaître ces deux char-
rues, il n'esi pas inutile dédire un mot
de la charrue à coutre. Son introduction

dans les contiées méridionales où la pierre

ne domine pas , le Liiuraguais , les alen-

tours de Casteinaudary , presque tout le

département du Gers, une partie de celui

du Lot, etc., formerait une excellente

préparation pour l'opération du défonce-

ment. 11 est prouvé, en effet, que dans
un sol depuis long-temps en friche , où par
couséquent une grande quantité de racines

fortes et tenaces s'entrecroisetit, la char-
rue à coutre, sans soc ni versoir, mise
en jeu par deux hommes et par quatre ou
plusieurs bœufs , exécute en un jour plus

de travail que cinquante hommes avec la

pioche ordinaire. Cet effet devient encore

plus remarquable si , comme dans les lan-

des du département de la Loire-Infé-

rieure, on a le soin de jomdre au coutre
primitif trois autres coutres de longueur
inégalement progressive, à la suite du
premier, dentés ou plutôt coupés sur l'an-

gle de devant par une forte entaille acé-
rée , bien aiguisée, ce qui leur imprime
la forme d'une scie. Il n'y a pas, dit-on

,

de racine qui résiste à l'instrument ainsi

disposé.

Le premier défrichement opéré, vieot le

cas de se servir de la charrue de Brabant.

Cette charrue ressemble beaucoup à celle

de l'Aveyron qui, construite sur les mê-
mes principes, ne présente pour diffé-

rence essentielle que deux mancherons au

lieu d'un et le coutre appliqué sur le soc

même dont il semble faire partie.

La charrue de Brabant se compose :

r D'un soc en fer forgé, montant sans

interruption dans la courbure pour se con-

fondre avec celle du versoir ;

! 2o D'un versoir également en fer forgé,

rivé sur un bois soudé au soc et maintenu
par trois barres do fer (pii viennent pren- il'

dre leur point d'appui sur la (li che et sur |P"
le si^p; Iqiii

D'un sep en bois
, garni de deux pla- 1*'

ques de fer pour faciliter, le glissement; fd""

A" D'une haie iMi llèt^he horizontale, con- ll'H

solidiM^ par trois brides; If'
5" D'un ( (lUire mainlemi par un cône et Ic"

doiii le tranchant e.^l incliné en arrière;

G' D'im supi)orî servant à déterminer lO"

l'enti iire ipie l'on veut donner au labour '

en glissant sur la terre
; , f

7" D'ut) têtard ou bride d'attelage, fixée I''"

par un lio ilon et dont les trous servent à lî'"'

snsperuire le palonicr
; f

8 ' D'ui.i niifiiclie. li
'

Le prineipid avantage de cet instrument f"'

paraît être de tracer des raies larges et tnii

p.irfaiii ment nettoyées; le versoir ayant
plus d'inclinaison et s'opposant en obsta-
de à la terre leniiiée , doit moins la ren- ®
verser par tranches que la rejeter au loin. w

Dans le Nord, celte charrue fonctionne k
au sein des terres agrico-soblonneiises el

glaiso-sabloniieuses au moyen d'un seul fl*

cheval ou d'un bœuf; les terres les plus ttif

fortes n'exigent jamais plus de deux tiii'

bœufs , ce qui démontrerait déjà un assez p
grande facilité datis les mouvements. »

Qu'on le remarque d'ailleurs , ici il n'est

pas question d'avanl-lrain
, quoique , sous

un certain rapport, le sabot du support
,

qui détermine l'entrure semble fait pour

y suppléer. Mais est-il bien prouvé que
les charrues du Midi , avec leur flèche li-

bre , soient pour cela un meilleur instru-

ment ? On aurait peine à le croire d'après
le niérile bien calculé de la charrue amé-
ric'tine.

Celte charrue, tout entière en fer forgé

ou en fonte , à l'exception des manche-
rons et de l'avant-irain , dont on pourrait

même se passer p lisque le point d'appli-

cauon du tirage réside au bout de la haie,

diffère des antres par trois points essen-
tiels : 1" par la forme du soc el du mode
d'insertion ; 2°- par la dimension et la

foime du versoir; 3° par l'addition d'une-^
petite roue placée au talon.

En examinant avec attention la forme
et l'ensemble des pièces qui composent la

charrue américaine , en étudiant les effets

de la roue placée au talon , laquelle, sou-

levant instrument, transforme son frot-

tement direct contre le fond du sil'on en
frottement du second degré, qui est bien

moindre, on croira facilement avecM.Coke

(
Système d'agriculture

)
que , d'après des

expériences faites avec soin , il a pu avoir !

un avantage de 35 à 40 kilogr. de tirage
i

en moiïfs sur les charrues répu'ées les ;

plus légères, comme la charrue écossaise et

celle do Flandre. i

La charrue américaine n'a pas de sep
;

il se trouve remplacé par une roue à dé-

crottoir. Le soc est fixé sur le versoir;

dans certains cas , il porte lui-même le

coutre ; les bords inférieurs et supérieur»

du versoir présentent une courbe légère-

ment convexe en dehors , par où ce der-

nier acquiert sa solidité ; la haie porte en
(

travers une tige à crémaillère , soutenant
I

une rone qui imprime à l'instrument une !

direction constante ; enfin le corps de
j

l'instrument ainsi que la haie sont en
i

fonte , d'une seule.f^jéce , avec des encas- i

tures ménagés pour les mencherons, deux
j

garanties, l'une de durée, l'autre de fa-

cilité pour le montage.

Il serait difficile de n'être pas frappé ici

du positif qui caractérise toutes les inven-
[

lions américaines. Presque rien n'est laissé
,



i l'arbitraire, ni du laboureur, ni des

animaux de Irait; les unsel les autres ont

leur ligne de conduite mailiématiquenient

I

tracée , d'abord par la roue de support

'qui détermine Tenirure avi c pi écision ,

ensuite par l'étrier d'aiielago qui, tout en

donnant la facilité de varier le point

d'application de la force motrice, suivant

qu'on veut obtenir un labour plus ou

moins Inrge. plus ou moins profond, rè-

{jle d'une manière certaine et d'avance

l'emploi de cette force.

^ Il faudra quelque temps encore avant

que la charrue américaine ,
malgré ses

avantages inco: te^iabUs . pieuiie dans It;

labouiage di'S pays mèridumiux la place

qu'elle mérite. Ku attendant, il est utile

de recommander celles dont l'adoption

peut former une espèce de transition

entre les usages anciens et les procédés de

perfectiennenient Ners lesquels l'industrie

rurale semble tourner piésenlement. Cette

catégorie comprend la c/iarrue-Duinbasle

qu'on a hcureuseinent modifiée dans le

département de l'Aude , et de la c/iarruc-

iacroi.r , à laquelle liouquet , en lui don-

nant son nom, a assuré, au moyen de

changements plus en rapport avec les ha-

bitudes des paysans , un emploi presque

général chez-tous les propriétaires un peu
avances des environs de Toulouse.

Transport. — Les machines à déplacer

la terre , les fumiers , les pierres , les ra-

cines , les bois secs , sont assez connues

par leur nom et leur usage. Cepen-
dant sont-elles introduites pai tout où elles

devraient l'êti e? Dans le Midi surtout les

emploie t-on raisonnablement suivant les

besoins et suivant une sage économie de
forces ?

La /;roMe«e,parexemp1e, cette admirable

invention du célèbio Pascal, a-t-elle été

naturalisé dans tous les centres d' exploi-

tation agricole où elle triplerait et quadru-

plerait même, à temps égal, la somme de

travail ipi'uu homme ou plusieurs font

avec une holtc , les civières et les bran-

cards? ce retard ou cette négligence

trouve , il esl vrai , son excuse dans le

mauvais état ordinaire du chemin de ser-

vice; mais si l'on calculait l'immense épar-

gne de tem[)s, d'instruments etd'animaux

que la confection et l'entretien de ces che-

mins , procureraient , on ne reculerait

plus devant une dépense aussi immédiate-

ment productive. Ces chemins, léparés

et bieo coîiseiA és , donneraient en outi e

la facilité de remplacer, en certains cas
,

lesY.harrettes et les tombi reaux par le dia-

ble , sovie de petit chariot, composé de
trois fortes pièces de bois liées ensemble
par des t averses

,
porté sur quatre peti-

tes roues massives, et qui, a l'avantage

de p( u dé.éiiorrr 1 s poii t i de la lerre oti

il s'appuie, joint encore celui de pouvoir

se cliarger plus cominoilément que les

charrettes ordinaires : celles-ci d'ailleurs

s'usent trop vite au voiturage des grosses

pierres, ainsi que des gros troncs d'arbre.

Quant au tombereau- Pulissard, son

usage, outre les préventions qui subsis-

tent encore contre lui à cause des résul-

tats ou trop relatifs, ou mal appréciés, à

cause surtout de son prix exorbitant

,

sera long-temps suppléé par celui de la

ravale, appelée galère en certainescontrées,

instrument simple , parfaitement appro-
prié aux allures des bœufs , coûtant de
20 à -25 fr., et que le premier paysan ve-
nu peut manier avec avantage.

Èinicttcmcnt. — L'outil type des travaux
d'émiettement, c'est le casse-mottes, formé
d'une masse cylindrique de 0'",15 de dia-
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mètre, de 0"',65 de hauteur, garni de cer-

cles de fer, et fixé à un manche long de
1"',30.

(3n voit, au premier coup d'œil , com-
bien cet instrument exige de dépense. En
le faisant manœuvrer par des femmes au

lieu d hommes, on em[)loie, il est vrai, au

même prix, un plus grand nornbic de

bras , mais on perd une quantité consi-

dérable do force, q'ii, sur certaines terres,

est d'une absolue nécessité.

La mécanique agricole se présente donc
ici avec tous ses avantages; les lierses

,

quelle que -oit leur forme (toutes ont en

effet lui mérite relatif), et les rouleaux

simphs ou à pointes sont , à l'égard des

outil? à la main, d'une supériorité telle

que la routine n'ose |tlus la contester. Il

n'en est pas ainsi de l'extirpnteur et du
rouleau brise moites suédois. Le premier

de ces instiuments rencontre encore de

très grandes préventions, le second n'est

pas même connu; ce[)endunt une exploi-

tation rurale d'une certaine importance ne

saurait se passer plus long-temps ni de
l'un ni de l'autre.

Inutile de décrire l'cxtirpateur ; il suf-

fit de renvoyer sous ce rapport à tous les

traités , maimels ou dictionnaires actuels

d'agriculture. Seulement en rappelant que
l'extirpation tire son origine de l'Angle-

terre, et qu'en Ecosse, ce pays de la cul-

ture progressive , parce que le premier il

a compris l'uiilté des banques agricoles,

on l'a approprié à la force d'un cheval ,

quoique armé de 17 dents, il faut deman-
der si ce ne serait pas ,

pour les pro-

priétaires méridionaux, le moment d'exa-

miner jusqu'à quel point l'addition de 2

ou 3 roues peut faciliter la manœuvre de

ceux qu'ils possèdent.

Le rouleau brise-mottes svédois consiste

en deux rouleaux à jour, composés de
barres de fer carrées, indépendants quoi-

que avec un axe commun, ce qui fait que
la machine ou pivote très aisément >ur

elle-même, ou tourne sans difficulté au
bout du champ. Un châssis en bois sert de
bâtis au'rnuleau, il supporte un siège [)0ur

l'homme qui conduit et sert d'appui à 2

li nonières auxquelles on atteîle 2 che-

vaux.

Cet appareil, qui rappelle parfaitement

les premiers roule; ux à battre le blé, in-

troduits dans les départements du Tarn et

de Tarn-et-Garonne, leur est resenu sim-

plifié avec le nom de rouleau squelette,

composé de cercles en fonte à axe com-
mun, destinés à agir par leur propre poids

à l'aide de leur circonféience tranchante.

Toutefois , à cause des longues séche-

resses de l'été, le rouleau â pointes semble
préférable pour la trituration des terres

arpilo- calcaires ou argilo- siliceuses du

Midi.

SOMMAIRE des travaux les plus impor-
tants contenus dans les principales pu-
blications périodiques.

Le Cultivateur, journal des progrès

agricoles , novembre 1841. Nouveaux dé-

tails sur le seigle muUicaule, par M. Hos-

sin. — Essai sur l'introduction du ver à

soie en France, par le comte de Gasparin.

— Nécessité d'une organisation de l'agri-

culture, par M. de la Chauvinière.

Annales agricoles et littéraires de la

Dtirdognc, tome ii, onzième livraison. Des

fermes expérimentales.

Bulletin de la Société de géographie,

; deuxième série , tome xvi , n" 94. Do
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la priorité de la découverte des côtes occi-
dentales de l'Afrique situées au-delà du
cap Bt)jador, par les Portugais.— Extrait
d'un ouvrage inédit de M. le vicomte do
Santarem.

Bulletin du Mvsée de l'industrie de
Bruxelles, publié [)ar M. Jobard. Ce pre-
mier numéro, publié comme spécimen,
contient une? inli oduction rai-onnée et

les arrêtés royaux qui réorganisent le

musée, les règlements, etc. Vient ensuite

un rapport sur les foyers et fours mar-
chani au gaz de l'usine de "NVasseralfingen,

par M. Schoenberg.— llecheiches sur les

matières réfracaires, par M. Gandin.
lievue scientifique et industriiile , sous la

direction du docteur Quesneville, n" 23.

Sur l'affinité chimi(|ue, par Mitscher-
lich.— Sur quelques [jioduiis foi mes par
l'action de l'acide nitrique surl'aloès, par
M. E. Schunck. — Documents historiques

concernant les sciences [)liy>iques dans
l'antiquité, par le docteur Hœfer.

Journal des H iras , tomexxvni, dé-
cembre 1841. La morve est- elle conta-

gieuse? par M. Prétot. — De l'élève da
cheval de course et de chasse.

S(liE\CES UISTORlûljES,

Société royale des Antiquaires de france.

La société royale des Antiquaires de
France a ouvert, pour l'année 1842, uq
concours dont le sujet sera la réponse à la

question suivante :

Quel fut l'état de la législation et de
l'administration publiqueenï'rance, depuis

la fin du ix'= siècle jusqu'au milieu du xi'= ?

Rechercher à faire reconnaître les monu-
ments écrits, contemporains, et principa-

lement les actes de l'autorité royale qui
constaterainetles faitsà recueillir sur cette

question.

Le prix, consistant en une médaille d'or

de valeur de 500 fr., sera décerné dans
la première séance du mois d'avril 1843.

Les mémoires devront être rédigés en
français ou en Uitin, et accompagnés d'une
devise, qui sera répétée sur un billet

cacheté c(mtenant le nom et l'adresse de
l'auteur. Ils seront envoyés francs de port

avant le 1'- janvier 1843, au secrétariat

de la Société, rue Taranne, n" 12, à Paris.

Les membres résidents et honoraires sont

seuls exclus du concours.

Quand le prix aura été décerné , toutes

les pièces du concours seront déposées

aux archives , où chacun des concurrents

pourra, s'il le désire , prendre copie de

son travail.

La Société se réserve la faculté de pu-

blier dans le recueil de ses Mémoires, soit

en totalité , soit en partie , l'écrit qu'elle

aura couronné.

Extrait du rapport fait à la Société royale

des Antiquaires de France , dans sa

séance du 9 novembre 1842, parla Com-

mission chargée de l'examen des questions

proposées par divers membres pour cire

mises au concours.

Ces questions sont au nombre de sept.

La première, etc Avant de vous

faire connaître la septième et dernière

question , nous croyons devoir vous sou-

mettre textuellement les considérations qui

ont porté l'auteur à la proposer, et qu'il a

fait valoir au soin de la Commission dont

il est membre.
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« Les actes de nos rois , source féconde

d'tnsei{i;ncmeiUs de loiile naiiiie, ont été

recueillis à diverses époques dans des ou-
vra^îcs pUis ou moii;s avancés.

"l.os plus considér.vbles, qui tiennent

lieu de tous U\s autres, sont, comme on
sait :

»l»Le recueil des Capitulairi's, dcnùho
édition, eonienant les constitutions, les

lois saliques, les rornuiles, les capitulaires

propren>e(U dits, et d'autres analojjiies,

depuis les
|
remiers temps de la monarchie,

jusque vers le milieu de la seconde rare;

B2»La collection des Ordonnances, dt^

du Louvre, dont le vingtième vuliime

in-folio parut l'année dernière , et qui

comiîrend les lettres , mandements , édits

cl ordonnances de nos rois qu'on a pu

Tcirou- er, depuis Henri l" jusqu'à Char-

les VIIL
XI Ainsi rien, ou presque rien, depuis

la fin du ix"- siècle jusqu'au milieu du xil I

i)Oii est péniblement affecté d'une pa-

reille lacune dans une chaîne aussi impo-

sante de documents et des principes sur

les fondements de la société de cet âge.

«Et, en effet, la moitié la plus intéres-

sante cle notre histoire se trouve répandue,

et, à beaucoup d'égards, gît encore ense-

velie dans les actes de nos rois. Là est le

foyer où s'éclairent tous les faits relatifs

à Thisti.ire du, droit public et ci\il, des

institutions politiques et administratives;

de la justice, de la magistrature, de la

police, des états-généraux , de la milice,

des finances, des monnaies, de l'indus-

trie, des mœurs, des coutumes; et des

lors de la civilisation , de tout ce qui

caractérise l'esprit et le mouvement de la

monarchie soumise à ces institutions.

»II en est de même des récits et des

témoignages qui font la matière principale

de l'histoire. Si l'on excepte les canons des

conciles nationaux, les lettres des pontifes

et desévi'ques, tels que Gerbert, Adal-
beron , Fulbert; les nécrologes, les lé-

gendes, les poésies et les romans de gestes;

il n'existe qu'un bien petit nombre d'écrits

contemporains des derniers princes de la

seconde race et des premiers rois capé-

tiens. Les plus connus sont aussi ceux oîi

nos historiens ont le plus largement puisé.

Les annales de Saint-Bertin , de Fulde,
de Metz; les chroniques deGemblours,
de Saint-Vaudrille, d'Adon de Vienne,
d'Adrevale de Fleuri , du moine de Saint-

Gai, d'Ademar, de Glaber, d'Alberic
;

les martyroles d'Usuard et de Nolker, les

légendes d'Odon de Cluny et de Léthald
;

Hincmar de Reims ,
Réginon

,
Flodoard,

Luitprand , les deux Abbon , les deux
Aimoin ,

Helgauld , et quelques autres

annalistes de la même époque; voilà les

fir'nc pales ressources dont l'épuisement a

aissé encore de si grands vides dans l'his-

toire du droit public et des révolutions de
la seconde race: car les écrits d'Eginliart,

Thrgan, Agobard, Hilduin , Walafride
gtrabon

,
Raban-Maur, Nitard

, Loup de
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Ferrières, Paschase Radbert, cl de leurs

contemporains , sont aiuérieurs au siècle

obscur, /('m/)orfl /(//ca; et d'ailleurs, il n'y

a plus rien à leur ilemander pour compléter
le tableau de la société poliiicpic de ces
temps.

«Combien il serait à désirer que de
nouNclles recluMches tendissent , binon à

combler un vide inunense, du m iins à jeter

quelqnes non \ eaux royons de lunnère
dans cet abîme ténébreux (jui sépare le

siècle de Chai lemagiie du siècle de Suger !

«S'il y a possibilité de réussir, ce doit

être à présent ; à présonl ou jamais.

"Outre les irv élaiious qu'on pourrait

devoir aux nombreux d ocuments histori-

((ues publiés en MIe.nagne et en Italie

depuis un demi-.M, ; le , et notamment à

l'imptirtanle chroniipie de Uicher, vierge

^ encore pour la France, le dépouillement
et l'exploration actuelle d'une multitude

de chai tes et d'autres manuscrits français

demeurés inconnus aux Secousse , aux
Bréquigny et aux Moreau du siècle dernier,

faciliteraient, sans doute, l'accotTiplisse-

ment de cette tâche ; et dùl-ellejne répon-
dre qu imparfaitement aux besoins de la

science; il serait beau de la piovoquer et

de ne pas désespérer du succès.

» La question qui tendrait à ce but

pourraitêtre formulé ainsi: » etc .. (Comme
au programme.)
La commission se prononce en faveur

de cette question , et la Société l'adopte.

L'un des rédacteurs en chef,

Victor MEUNIEIL.

ITOTTTBLlaSIS.

— On assure que la galerie de Constan-
tine, au Musée historique de Versailles,

sera ouvert le 1" janvier prochain.
«

—Les nouvellesd'Arlessont affligeantes.

Les eaux du Rhône couvrent plusieurs

lieues du territoire de cette ville à la mer.
Unjournal d'Arles se plaintdans les termes
très vifs de peu d'efficacité des mesures
qui ont été ordonnées dans le but de
garantir les propriétés riveraines.

— Le gros-œuvre de la fontaine Mo-
lière , rue Richelieu , est monté jusqu'à

son dernier entablement. La statue en pied

et en marbre tlu grand homme sera placé

sur un très haut piédestal , dans une niche
ornée d'un ordre d'architecture derrière

lequel sera placé le réservoir. A droite et

à gauche de la statue du grand poète , sur

deux piédestaux beaucoup plus bas que !e

premier, seront deux statues allégoriques.

Enfin, à la base du monument, sera le

bassin pentagone destiné à recevoir les

^ eaux.

— On a trouvé dans un grenier du mi-
nistère du commerce une table donnée paf
n^spagne à Henri IV, lors de son mariage.
C'est sur ce menbl (pi'a été servi le soupé
impli.\l Dès que roii};ine et l'auihenticii^
do ce meiilile ont été bien démontrées,
ordre a élé donné de le réparer avec le
plus grand soin ponr (ju'il soit ensuite
[)laoé au Musée du Louvre.

— La Seine vient d'éprouver, par suite
des dernières pluies, une nouvi Ile crue
de 30 cenliinétres. Les ports , les berges
et les chemins de hallage sont toujours'
submergés. Voilà déjà prés de six semaine»
consécuiives (jue le Heuve présente ce
tableau. Cet état de choses et d'autant plijs

déplorable, qu'il enti'ive le commerce et

l)i i\e de travail des milliers de marinieré,

— Il règne une grande activité à Mons
'

pour la clôture des travaux de la station

du chemin de fer et pour les préparatifs
de la fête qui doit avoir lieu le 19 de ce
mois pour l'inauguration de la section de*
Tubise à Mous et de la station Inlrà-maros.
A celte occasion, la régence de M(ms vient
d'envoyer des invitations aux principales
autorités de Valencien' es ))0:irles envq;ager

à assister au banquet offert au Ri-i des
Belges par la ville le 19 courant, et au bal
donné au Roi et à la Reine dans la soirée
du même jour,

— Commission du clicminlde fer de Paris
à Saint-Quentin. — La commission s'est

réunie à Saint -Quentin le 25 novembre.
Uu acte de société en participation

, déjà
élaboré dans la séance préc 'dente , a été

arrêté et signé après une longue et sérieuse
discussion. Cette société, qui n'est que
transitoire, et dont l'existence doit cesser
le jour où la société anonyme sera créée,
se compose de seize fondateurs, et est

administrée par un conseil de gérance
composé de cinq personnes choisies parmi
les fondateurs, et résidant à Saint Quentin.
Elle va immédiatement s'occuper de réunir
les souscripteurs et de fonder la société

anonyme : celle-ci aura pour mission d'op-
(eiir du gouvernement la ceiice.'sion du
chemin , et d'exécuter les travaux de
construction. D'après un article formel de
l'acte de société , les souscripteurs ne
seront tenus au versement ultérieur du
montant de leurs actions , que si la garantie

d'un minimun de 4 0/0 d'intérêt leur accor-

dée par l'état, ou par les municipalités,

ou enfin par les départements intéressés à

la confection du|cliemin de fer.

COURS d'hisloirc de la philosophie moderne pen*
diint les années I81G etl8i7; par iM. V. Cou.sm.
Publié avec son aulotisalion d'après les meil eurs
rédacteurs de ce Cours. In-8. Paris, chez Ladrange,
quai des Augustin?, IG. Prix, 6 fr.

tJiian. 6 mois. S moif*

Paris. .25 13 50 7

Départ. 30 IG 8 50

élraTiger»quip;»iein port double.

LesiuTrapepelIeslraTaui dè-
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ou annoncçft dant^ Ifiiiuriivl.
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l ECHO DU MOIVDE SAVANT
TRAVAUX DES SAVANTS DE TOUS LES PAYS DAXS TOUTES LES SCIEXCES,

PARAISSA\T LE MERCREDI ET LE SAMEDI.

SOMMAIRE. — SCIENCES PHYSIQUES ET N\-

TUREM-KS. Nouveaux procédés de dorage. —
Falsilicaliun des substances aliiiientaiios.— Sur

le plâlie d«s environs de Paris.— Société d'cn-

couragneinent. — SCIENCES AIPLIQUÉES.

Rapport sur un mémoire sur les exploilaliuns

des mines de houille. — Ue l'iniroduclion des

végétaux.— Revue des ate'iers et manufactures.

— SCIKMCES HISTORIQUES. Histoiie poli-

tique et religieuse du midi de la France, etc., etc.

-i-*^^Kac ce t

AVIS.

Nous commençons dans ce numéro l'ac-

complissemeiit do la promesse que nous

avons faite à nos abonnés , celle d'une re-

vue des manufactures et grands ateliers de

Paris et de ses environs. Aujourd'hui nous
entreprenons la description des procédés

en usage dans la belle fabrique do Gre-

nelle. Chacune des autres industries vien-

dra à son tour figurer dans VEcho. La sé-

rie que nous entreprenons comprendra les

usines à gaz , les sucreries, les fabriques

de stéarine ,
etc., etc.

-« >j3 ae cct «

Paris, le 17 décembre.

,

L'Académie des sciences a fait choix
,

lundi dernier , du candidat à la chaire va-

cante au Muséum d'hi^jtoire naturelle.

44 membres étaient présents: 2 billets

blancs, 1 billet illisible ont réduit le nom-
bre réel des volants à 41.— Miine M, Ed-
wards a réuni 35 suffrages; M. Strauss 5 :

M. G. Méneville 1. M. Edvs^ards a été élu

candidat.

Nous avons protesté contre la candida-

ture de M. Milne Edwards pendant le

cours de ces débats; nous ne nous incli-

nerons pas devant le fait. L'Académie ni

l'administration du Muséum ne nous of-

frent pas assez de garantie de justice, et do
savoir pour que nous acceptions sans

contrôle les actes qui émanent d'eux
,

de justice , car il n'est personne qui ne

sache que des raisons tout-i-fait étran-

gères à la science, exclusivement person-
' nelles, ont motivé le choix de M. Milne
' Edwards et le rejet de M. Strauss

;

de savoir, car si, après avoir suivi les

cours du Muséum et assisté aux séances

académiques, il restait des doutes sur la

nullité complète de certains professeurs et

académiciens , la présence de deux billets

blancs indiquerait assezqu'il est des mem-
bres qui nese|sont point crus suffisamment
éclairés dans la question, et, s'il faut faire

honneur de leur réserve à leur probité
,

I

on ne peut s'empêcher de concevoir des

\
doutes sur la compétence d'une assemblée

j

dont les membres sont entièrement éiran-

Eers à la question qu'elle traite. Enfin un
illet portant 4e nom de M. Edouard , et

qui a été attribué à M. Edwards, établit

assez qu'il est en effi^t des nii mbres de
l'Acailéniie qiii sont à ce point étrangers

aux lia vaux d'* leurs collègues, qu'ils igno-

rent môme jusqu'à leur nom.
Nous protestons , sans avoir cependant

l'espérance devoir, ainsi que ledi-mande
un journal grave, le ministre rejeter le can-
didat (le l'Académie ; nous savons que les

choses ne se passent point ainsi ; sans avoir

non f)Ius l'espoir d'amener les membres
du Muséum à réparer l'injustice dont souf-

fre M. Strauss en provoquant, comme ils

en font courir le bruit, la création d'une

chaire à son f)rofit , car cette mensongère
promesse, faite pour endormir la presse,

est irréalisable, nulle chiiire n'étant à créer

au Muséun dans la spécialité de ce savant
;

sans enfin espérer que notre juste oppo-
sition puisse, en stimulant M. Milne Ed-
wards , le conduire à se surpasser lui-

même ; à son âge on est ce qu'on sera.

Noire opposition a un tout autre but.

Nous avons tout lieu de le croire , les

encouragements que nous recevons de

toutes parts, l'unanimité avec laquelle la

presse, jusqu'à ce jour si indifférente, a '

saisi tout-à-coup l'occasi-on de protester

contre un abus qui n'était que le millième

de ceux devant lesquels elle était restée

l'arnie au bras ; l'influence que la criti-

que a exercée sur l'Académiel, témo-in les

cinq voix qu'a obtenues M. Strauss ; sur

l'administration du Muséum , témoin cette

maladroite promesse que personne n'aura

la sottise de croire sincère; tous ces faits

nous indiquent que le moment est venu où
la voix qui réclamera une réforme scien-

tifique ne restera plus sans écho. C'est à

la préparation de cette réforme que nous

voulons coopérer, et c'est dans ce but seul,

qui concilie les intérêts des individus avec

ceux de la science ,
que nous nous élève-

rons sans relâche contre les abus qui pa-

ralysent la science et les individus.

En défiiiitivp, le terrain est préparé de-

puis assez long-temps déjà pour qu'il soit

possible d'aborder enfin la question en

face. Nos dignitaires se moquent si ouver-

tement du public ,
qu'il y a lieu de croire

que le public saisira volontiers l'occasion

de prendre une revanche ; ils ont fait un

tel abus de leur autorité , ils ont donné
tant de preuves d'impuissance, de partia-

lité, de haines misérables ,
qu'en vérité

on peut sans héroismo songer enfin à se-

couer ce joug vacillant. Généralement, on
s'accorde assez à reconnaître que nos

corps savants ne sont pas chose si auguste

qu'il soit sacrilège d'y loucher. Dites-moi,

parmi la jeunesse qui suil les cours (je parle

de la jeunesse studieuse), combien il en est

qui accordent une supériorité réelle au
professeur dont ils suivent les leçons; et,

parmi ceux qui viennent lire leurs travaux

à l'Académie , s'il en est beaucoup qu'a-

mène, non l'intention de profiter de la publi-

cité de ses séances, mais celle de soumettre

leurs travaux au jugem"nt le plus éclairé,

le plus impartial. — (^eux qui s'étonne-
raient qu'on demandât la réforme des Aca-
dénu'cs et des Facultés, cuinMiiraicnt peu
l'histoire: combien, depuis leur origine,

n'ont-elles pas subi de modifications? et

pourquoi une nouvelle réforme , au lieu

d'être faite , comme toujours , en vue de
l'intérêt exclusif de quelques individus,
ne serait-elle pas opérée en vue de l'uti-

lité de la science et des hommes qui s'en

occupent? En vérité, toutes ces choses ne
dureront pas assez pour que la jeune gé-
nération n'en voie la fin.

Ceci est une loi générale : quand l'au-

torité, manquant à sa mission, devient in-

juste, Of)pressive , rétrograde, quand elle

écarte d'elle les hommes de mérite et se
recrute piirmi les médiocri;és, l'autorité a
fa t son temps ; et si , en même temps que
cela s'opère, des esprits jeunes, actifs,

dévoués, se serrent, se rallient, se concer-
tent, c'est un signe certain que l'autorité

est sur le point de se déplacer.

Or, à une certaihe époquo , l'Académie
fut dans l'ordre scientifique une autorité
légitime

; elle a exercé sur les travaux une
direction puissante ; un moment
presque à elleseuJe tout le mond^
elle a travaillé avec ardeur à la/

tion de la science ; mais aujoi
disciples sont devenus les égau|{-ides maî-
tres d'autrefois , et ceux qui
naient l'impulsion au monde s;

réduits maintenant au rôle de ^
heureux quand le sentiment de" 1

puissance à aider le travail qui s'opère
autour d'eux ne les pousse pas à l'entra-

ver. Le rôle de l'Académie , dans le

passé, a été une véritable tutelle , le monde
savant fut son pupille

; aujourd'hui le pu-
pille, devenu majeur, a autre chose à faire

qu'à se laisser conduire : il a à s'associer

en vue de la part de travail "qui lui est

échue.

Telle est, en effet, la véritable question.
Puisqu'il y a incontestablement en de-

hors de l'Académie autant de science que
dans son sein, le monde savant n'a point
d'impulsion à attendre d'elle; une vérita-

ble académie ne peut plus être qu'une re-

présentation d'un corps scientifique régu-
lièrement organisé ; les professeurs , des
fonctionnaires élus par ce corps. Là seu-
lement se trouve une garantie pour les

hommes, pour la science.

Nous jetons en avant , sans aucun dé-
veloppement, cette idée qui semblera
étrange à quelques-uns. Noire inlentioa

est d y revenir. Mais . qu'on ne s'y mé-
prenne point , ce que nous réclamons ici

n'est que le complément du travail qui s'o-

;

père ailleurs. — Quelleque soit la valeur

de l'idée que nous défendons , vraie ou
fausse , qu'on ne nous en attribue ni le

mérite ni le blâme; nous ne l'avons point

inventée; nous nous sommes faits l'écho
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dans une voic'spôciale do la pensée domi-
iiaato do nou e siècle.

Les joiirntilix sont unanimes sur une

décision qui' ne nuit pas seuU'inont A l'a-

venir de celui qu'elle lèze, mais qui nuit à

l'Académie elle-même en la montrant en

flagrant délit d'injustice , qui nuit a la

science en refusant à celui qui l'a servie

les moyens de la servir encore, en inspirant

à ceux qui s'occupent de science des

craintes légitimes sur leur avenir, et enfin

en prouvant une fois de plus qu'il faut au-
tre chose que du savoir pour fiiire un sa-

vant patenté. — L'émotion de la presse

est d'un bon augure : son attitude dans
cette i ueslion l'engage pour l'avenir Le
National, le Coinuiereeile Courrier, le Siè-

cle el une foule d'autres encore soiit una-
nimes, et plusieurs même s'enifiarent de
nos propres arguments, larcin dont nous
lès remercions sincèrement; l'un d'eux va
même jusqu'à déclarer qu'il demandera le

rejet de M. Milne Edwards. Le même
journal rapproche de celte Aprelé que
nos grands 'hommes apportent à la curée
l'exemple de la nomination de Dupuytren.
Voici ce fait qui mérite en effet d'être

conservé ;

(f Lé 8 février ISrè, après un concours
mémorable

,
Dupuytren fut promu à la

chaire de médecine opératoire et succéda
à Sabatier. Mais que s'était-il passé quel-

ques jours avant cet événement? le voici :

un typographe peu attentif as ait décom-
posé une forme et retardé l'impression de
Is thèse de Dupuytren. C'était une condi-

tion de rigueur, alors comme aujourd'hui,

que les exemplaires des thèses fussent

déposés à jour et heure fixes ; autrement
on'èftàit exclu. Que fit cependant le jury
de Ja Faculté? il admit l'excuse de Du-
puytren, et le public, juge non moins sé-

vère et non moins impartial que le jury,

applaudit à la nomination de Dupuytr'en.

Et c'était justice, car jamais homme ne
jeta plus d'éclat sur sa profession. Toute-
fois , à cette époque , la position de Du-
puytren était fort délicate, car un concur-

ran{ pouvait invoquer le règlement , en
exijïer l'application , et se débarrasser

d'un pival dangereux. Le procédé eût été

déloyal, mais il était légal : personne n'eut

l'idfe d'y recourir; et, pendant les vingt-

cinq aminées qui suivirent, tout le monde
put admirer lé zèle ei! quelque sorte fa-

natique de cet observateur si profond et

si exact, de cet esprit si souple et si fé-

cond
,
qui unissait le discernement à l'au-

dace , et la plus merveilleuse subtilité à la

plus vive pénétration. Voilà ce que fut cet

homme pour les malheureux et pour les

étudiants ; voila ce que n'ont jamais été

les détracteurs et les admirateurs posthu-
mes de ce grand chirurgien.

Si maintenant nous nous reportons à ce
qui' s'est passé le 6 dans le sein de l'Aca-
dénrtie, nous devons trouver excessive la

rigueur dont elle a cru dévoir faire usage
à l^égard d'un homme dont les travau'X

honoreront à tout jamais notre belle patrie.

Où est donc l'at-ticle de son règlement qui
"

f)rescrive une précipitation fatale dans
'escamen de.s titres des candidats ? Et
n'est-ce pas faire preuve d'une partialité

San-? raison que de passet' outre à la de-
mande de M. Straus ? Si c'était un parti
pris à l'avance, du moins fallait-il y ap-
porter cette réserve et cette pudcnr que
commandant le bon goût et la bonne édu-^
cation. Il y a loin de ce procédé à celui
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qu'employa la Faculté de médecine on
1SI2. Aussi n'hésilons-nous pas ;\ déclarer
que l'Académie des sciences statuera sur
les concurrents en parfaite ignorance de
leurs travaux, et cela d'autant plus sûre-
inenl. que ceux de M. Stiaus en particu-
lier sont presque tous manuscrits. »

Nous ra|)procherons de ce fait deux
fiiits tout aussi honorables pour ceux qui
en ont donné l'exemple.
Un jour, la Convention vouttit rîn&ltf^'le

génie à ses ordres ; elle prit un jeune
homme et lui dit : .le le nomme professeur.— Mais j'éUidie encore. — Tu enseigne-
ras.— Miiisj ignore entièrement la science
à laquelle ma chaire est attribuée. — Tu
lui feras faire des progrès. Toutefois

,

avant d'acce[)ter, le jeune homme alla trou-
ver Lacépède. Il rougissait d'occuper un
(Emploi auquel une supériorité incontesta-
ble donnait droit à celui-ci. Il lui proposa
de se désister en sa faveur. Lacépède re-
fusa, et il ne resta plus au jeune.homme
qu'cà deN enir, comme il en avait reçu l'or-
dre, un sav;int illustre. Il obéit.

Plus tard, sousTenipire, le même homme
est nommé professeur à la Faculté des
sciences; mais, au lieu de s'abandonner à
la joie que causei aa à tant d'autres cette
augmentation de t>ailement , il songe à
Lamarck, <à cet homme illustre qui fut ba-
foué pendant sa vie , qui mourut pauvre
et aveugle

, qui ser ait mort seul sans le

dévouement d'une autre Antigone ; il

songe, dis-je, à LaBiarck, qui est pauvre,
qui a une nombreuse famille

,
qui a peu

d'amis. Si Lamarck refusa, ce ne fut point
la faute de son généreux collègue.

Ce collègue, c'est M. Geoffroy-Saint-
Hilaire. Dupuytren

, Geoffroy-Saint-Hi-
laire ! qu'y a-t-il de commun entre ~ces
hommes et ceux qui nous occupent? Au-
tres hommes, autres mœurs.

A la dernière séance de l'Académie,
M. le président de la section d'agriculture
a été invité à présenter à l'Académie un
candidat à la place devenue vacante par la

mort de M. Audouin. M. le président a
répondu que la section était prête et que
la préseiUation aurait lieu dans la séance
prochaine.

Le candidat qui sera présenté ou, s'il

n'est le seul, celui sur lequel se réuniront
les suffrages de l'Académie, est M. Payen.
Quand l'occasion nous a été offerte de

parler des travaux de M. Payen, nous l'a-

vons toujours fait dans les termes les plus
favorables ; notre opinion à son égard est

toujours la même. Nous croyons que, dans
le cas 011 la nomination à la place vacante
offrirait toutes les garanties désirables

,

M. Payen aurait de fortes chances pour
réussir; mais ce n'est qu'un motif de plus
pour nous de nous élever contre cette im

-

pudente subordination desintérêts'scienti-

fiques aux relations personnelles qui ré-
duit au même niveau les hommes de sa-
voir elles nullités En définitive, M. Payert'

siéra nommé , non parce qu'il a fait telle

Ou'tel'fë découvérté importante, mais parce
(|u'il est l'ami dfe ceux qui disposent de
l'errtploi. Fût-il un homme de génie , il

échouerait devant celui dont la liaison se-

rait plus intime avec ses juges ; eût-il au
contraire moins de titres qu'il n'en a, s'il

remplit les conditions requises d'amitié et

de camaraderie , il passerait sur le' coros
àes Chaptal et des Berthollet , dans le c'as

oh ceux-ci ne seraient connus des mem-
bres de l'Académie que parleurs travaux.

— Nous reviendrons sur ce sujet, l'abon-

dance des matières nous force i\ nous en
tenir A ce peu do mots.

Dans la brochure qu'il vioni de |)ublier,

M. Straus raconte ses jiromiers pas dans
la carrière scienlilique ; il dit comment,
malgié la promesse positive ol plusieurs
fois réitérée de Lalreille, il fut dépossédé
de l'emploi d'aido-naluralistc au Muséum
d'histoire naturelle. Ceci est une page dont
devra tenii' compte l'hisloiien futur des
verlusdes savants. T'outefois nous avouons
que M. Straus attache à ce fait une impor-
tance exagérée ; on croirait en vérité, à en
lire le récit, que jamais rien de semblable-
ne s'est produit dans le monde savant.^

Les exemples du genre fourmillent au
contraire, et si le récit d'une communauté
d'infortunes peutconsoler M. Straus, nous
lui raconterons l'anecdote suivante, qui
n'est sans doute que la millième du genre,
mais qui peut servir à l'édification du pu-
blic, et surtout éviter à quelque malheu-
reux jeune homme des déceptions sem-
blables à celle que M. Straus a aujourd'hui
à subir,

11 y a quelques années qu'un jeune
homme débutait dans la carrière scienti-

fique Assidu au cours du Muséum , il

s'attacha en particulier à l'enseignement
de l'un de ses professeurs (c'était avant
que fût créée la chaire de physiologie com-
parée ). La hauteur des vues de celui-ci,

son dévouement bien connu à la science

,

cet accent pénétré qui! faisait passer la

conviction dans l'âme de ses auditeurs

,

toutes ces choses réunies l'attachèrent

irrésistiblement à lui. Peu appès, il débuta
dans le journalisme ; ses premiers articles

furent consacrés à l'exposition des travaux
du maître, que son cœur, avant même
qu'il lus eût jamais parlé, avait adopté au-
tant que son esprit. Il y avait quelque
danger à le faire.. La doctrine du profes-
seur était ert contradiction avec celle qui
régnait dans l'école dans l'Académie ; la dé-
fendre, c'était se mettre à dos les hommes
en position, c'était jeter en travers de sa
route les haines de ceux qui disposent

des emplois; la défendre surtout avec
cette chaleur de conviction qu'on ne trouve

guère plus que dans la jeunesse et que
trop rarement la j)rudence accompogne,
c'était perdre son avenir. Le jeune homme
•ivait trop peu !'ex|véTience des choses de
ce monde pour faire toutes ces réflexions;

l'eût-il su d'ailleurs, il n'eût point vu là

de motif suffisant pour capituler avec sa

conscience. La preuve, c'est que lorsqu'il

le sut, il persévéra dans la voie où il était

entré, voie qu'il reconnaissaitaussi utileà la

science que périlleuse pour lui; la preuve,

c'est qu'il la défendit jusqu'au moment où
la mort vint le soustraire au triste sort que
sans doute sa franchise lui eût fait, — Il

persévéra donc. Sur ces entrefaites, le fils

du professeur vint à suppléer son père
;

la doctrine était la même, avec des alluresi"^

pins timides, plus prudentes peut-être,

mais aussi avec plus de rigueur. Le jeune

étudiant se fit l'écho des leçons et des tra-

vaux dtî fils, comme il l'avait fait pour

son prédécesseur. — Ce fut ainsi qu'il les

cô'î'înut l'un et l'autre. Après une liaisod'.

rte plusieurs mois, où il fut toujours plein

de dévouement et de respect pour son

maître, celui-ci, projetant de do-yier sa

démission, lui pVbmit la place d'aide qufoio

cupait alors son fils, qui, selon toute pro--

habilité , viendrait à le reift'placer, ( Urt^

enseignement de plusieurs années, un sa-



voir incontestable lui eussent, en effet,
assuré cette place, lors même qu'il lui

eût fallu subir les chances du concours.
)

Le vénérable professeur ne se borna pas
'à des promesses verbales ; il écrivit; notre
•ami reçut quatre lettres , où , sous les
Vformes les plus flatteuses , la même pro-
messe est quatre fois icpétée. Comme a
fait M. Straus, le jeune homme attendit
-avec gratitude, heureux d'un avenir qui
'lui permettrait de se livrer à ses travaux
de prédilection. — Le temps fixé' pour la
réalisation de la promesse vint. — Le fils

''fut nommé à la place du père ; mais un
.autre reçut la place promise au jeune
'homme. Un ami du nouveau professeur y
fat promu.

Cependant, celui-ci n'ignorait en aucune
façon la promesse de son père

; quelque
temps auparavant, une personne chère au
nouveau professeur, et qui ne pouvait
dans cette circonstance qu'être l'écho de
^sa pensée, avait demandé à notre ami s'il

^accepterait une place d'aide dans le cas où
elle viendrait à vaquer. On devine quelle
dut être sa réponse.
Comment donc concilier avec les vertus

qu'un savant académicien attribue au sa-
vant ce procédé d'un fils qui méprise à ce
point les eng^igements de son père, d'un
fils qui n'accepte en quelque sorte que
sous bénéfice d'inventaire la succession
de celui-ci, d'un homme qui manque à la
parole donnée à celui qui s'est toujours
montré dévoué à sa famille, et qui enfin,
quand il a, à choisir entre deux jeunes
'gens, dont l'un a sa position à faire et
lutte depuis qu'il est au monde contre des
embarras sans cesse renaissants, dont
l'autre occupe déjà dans l'établissement
ou une place est vacante un emploi hono-
rable, donne h celui-ci la place promise
au premier? Le voici.

Le zèle du jeune homme était devenu
'Compromettant

; il avait dit nettement leur
fait aux adversaires de la doctrine qu'il
défendait. Or, ceux-ci disposaient des pon
sitions sociales ; avouer aucune solidarité

• avec l'imprudent jeune homme
, c'était se

brouilbr avec eux. Le nouveau profes-"
seur n'en voulut pas courir la chance.

^

Nous le déclarons en citant ce fait, nous
n'avons voulu que montrer à M. Straus
que son malheur n'est pas sans égal ; du
reste, nous nous sommes bornés au simple
récit des faits , fidèles à la conduite qu'a
toujours tenue notre ami, qui jusqu'au
dernier moment s'est montré plein de res-
,pect pour le caractère de son premier
•maître

,
plein de conviction pour sa doc-

tnnc, qui constamment s'est plu à recon-
••^aKre, à proclamer l'incontestable mérite
'du fils, et qui fe'est toujours rappelé avec
joie les précieuses mai;ques d'estime d'un
•homme dont il ne doutait pas qu'un jour
-la France ne se glorifiât.

Nous offrons celte conduite comme
-modèle à M. Straus elle est digne des
-'hommes vraiment forts.

^
Nous ne saurions trop insister sur l'in-

' justice dont M. Straus est victime. 11 faut
que cet exemple profite à ceux qui dé-
butent dans la science; il ne faut pas
les laisser s'endormir dans une crovanco
â la haute, justice de ceux qu'une in-
lid'gno partialité guide seule. Autre-
bment, tel qui se livre avec tant d'ar-
'ifleurà do nobles études sera brisé après
les premiers pas. Qu'ils sachent donc que
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pour arriver dans la carrière scientifique

le travail le plus opiniâtre, les décou-
vertes les plus brillantes ne leur suffiront

pas. M. Straus en est une preuve. Qu'ils

ne s'imaginent pas non plus si
,

par un
éirange hasard , une récompense leur est

décernée par un corps savant sans qu'ils

aient fait autre chose pour l'obtenir que
de la mériter, que ce soit le gage d'un
avenir prospère ; une académie n'est pas

à ce point enchaînée par le bon sens , et

tel qui n'est jamais parvenu à fixer son
attention pourra être préféré par elle à

celui auquel elle aura accordé les plus flat-

teuses distinctions. L'exemple de M. Milne

Edwards, préféré à M. Straus, nous le

prouve également, llépétons-le encore,
afin que nul nel'ignore.On pourra avoir été

couronné par l'Académie et être honteu-
sement rejeté par elle ,• obtenir des récom-
penses pécuniaires et s'endetter pour
l'impression du livre qui aura obtenu cette

distinction ; on pourra avoir écrit les plus

remarquables travaux et se voir préférer

un homme dont I-e nom ne s'attache à

aucune découverte importante; on aura
conçu le plan d'un ouv. âge monumental

,

et il faudra céder le pas à l'auteur d'une
compilation.

Que faut-il donc fai 3 pour parvenir?
Voici une histoire dont ceux qui veulent

arriver à tout prix pourront faire leur

profit.

Un jeune homme arriva un jour à Paris,

léger d'argent, gros d'espoir et de lettres

de recommandation ; l'une d'elles était

adressée à un savant illustre, tout dévoué
aux intérêts de la science , a-mi de la jeu-

nesse et vivant dans une studieuse soli-

tude. Le jeune provincial ,
qui se fut

bientôt familiarisé avec les allures de la

grande ville, se dressa en peu de temps
un savant plan de conduite. Il s'attacha à

son nouvel ami, captiva sa bienveillance ,

et en peu de temps se fit d'un indifférent

un dévoué protecteur. Celui-ci ,
plein de

reconnaissance pour les bons procédés de

son élève, et ne doutant pas qu'il n'eiit

rencontré enfin le saint Paul de sa doc-
trine (lejeune hommeparlait volontiers de
l'éblouissement qu'il avait eu sur la route

de Madras ) , s'occupa de lui faire faire

son chemin. Une place d'aide vint à vaquer
;

il la lui donna. Le jeune homme redoubla
alors d'assiduité , si bien que le bon vieil-

lard obtint pour lui une place de profes-

seur. Le nouveau titulaire renchérit sur

ses bons procédés. i)c sorte qu'un fauteuil

venant à vaquer dans certaine académie,
son ancien protecteur, maintenant son col-

lègue , le lui fit donner. De son élève il

avait fait son égal ; comment celui-ci re-

connut-il le service? Le voici. A quelque
temps de là, un homme illustre mourut;
il occupait dans le sein de la susdite aca-
démie une place qui, sur les autres, avait

cet avantage qu'elle était plus fortement

rétribuée et qu'elle permettait d'exercer

une grande influence. Deux hommes aspi-

rèrent en même temps à y arriver; c'étaient

le protecteur et le protégé dont nous [)ar-

lions tout-à-Theure. Des motifs évidem-
ment bieu différents les guidaient : le

second a montré depuis qu'un projet aussi

chimérique que celui d'exercer une in-

fluence sur ses collègues n'était jamais
entré dans sou esprit. Quoi qu'il en soit

,

le jeune homme ne recula pas devant la

pensée de concurrenlcr son ancieu jiiaître.

Jl l'emporta sur .lui. Ainsi, en peu do
temps il était devenu.prcsquo le, supérieur'

de celui dont il eût autrefois dénoué les

souliers II n'avait plus rien à en attendre, il
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rompit avec lui ; il cessa de le voir, et
depuis ce temps, lui, jeune encore, passe
au[>rès du vieillard sans daigner mêoie
s'incliner devant ses cheveux blancs.

La morale de cette histoire est ceci : en
matière scientifique , comme ailleurs, la

probité est un incommode bagage qui em-
bourbe sans ressources les niais qui s'en
chargent. Voulez-vous arriver? jetez-lo

à terre, et ainsi, le ciel aidant, vous pour-
rez, en votre qualité de savant, vous as-
seoir parmi les quarante de l'Académie
française.

Nous savons qu'il est question de pu-
blier une Bio(jnn)hie des membres de l'Aca-
démie des sciences ; nous en avons vu- en
manuscrit diverses parties qui nous ont
paru fort bien traitées et conçues dans un
excellent esprit. Notre approbation est à
l'avance acquise à ce recueil. Il a plus
d'un élément de succès : au point de vue
commercial , le bon marché , en même
temps que le luxe typographique ; sous le

rappoit littéraire, l'élégance du style; en
ce qui concerne la partie scientifique

, la

clarté des détails techniques; et enfin, au
côté purement humain , une foule de ré-
vélations curieuses qui font de ce livre,

toujours exact, un véritable manuel à l'u-

sage de ceux qui veulent parvenir, ou
plutôt le répertoire de ceux qui se vouent
à dévoiler les abus. En voilà tout autant
qu'il est nécessaire pour apprendre au
public à quoi s'en tenir sur la vertu et le

génie des toi disant chefs de la science.

Cette intéressante publicaiion sera com-
plétée par la série des professeurs qui at-

tendent encore qu'un ami leur lègue par
testament un fauteuil à l'Académie.

Plus nous avançons dans la voie où
nous sommes enti és, et plus nous acqué-
rons la conviction que nous menons sa-
tisfaire à un besoin fie l'époque. De toutes
parts nous recevons les encouragements et

témoignages d'estime de tous les horm-
mes indépendants

;
déjà un grand nonibre

de nos abonnés nous écrivent pour nous
féliciter d'être entrés dans cette voie. Des
hommes dont l'approbation nous est pré-
cieuse, parce qu'ils ne dépendent d'aucun
autre et ne relèvent que de leur conscience,

nous engagent à persévérer; plusieurs

nous piopo^ent de nous tenir au courant
des abirs qui ont lieu dans l'enseignement

de nos collèges et de nos facultés. Nous
les remercions ici, et de l'appui moral
qu'ils nous prêtent, et de la participation

plus active (ju'ils nous proposent et que
nous acceptons avec reconnaissance. Nous
profitons de celte occasion pour engager
certaines personnes qui ont omis en nous
écrivant de nous donner leur adresse,- de
vouloir bien réparer cet oubli.

L'envoi des tables nous ayant forcés à
retarder le compte-rendu de l'Académie

des sciences , nous le joindrons à celui de

la séance prochaine.

» » a J <3 £>-e c c .

CHIMIE

Xlapporfc fait à l'AicaflQ^ie des sciences ^ur les

nouveaux procèdes lutrcduit-. dans l'art da
doreur, jar MM. £lkùngtoa et de .B^uolz.

1" Dorure pnr hnmide.

La doiure par \oic humide s'obtient
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par un procétié très simple en pratique
^ \

mais d int l'oxplifation ne se ,)iosoiitail

pas d une manière très sali^fi',s,^,lto à l'es-
prit <!es chimistes

, el (^ui
^-ol;, mènio

d'ailleurs dovail of'-;-,^ et ..Ifraii en elïet
desjrrer.ulanies

j.^^.xplicabl.'s à l'emploi.
Le procet^^^

consiste à dissoudre Tor
dans 1 e;'-^,

rê{;ile , ce qui lo eonveriil ou

P^'*-\>orure d'or; à n\èler celui-ci svec

'ine dissolution d'un grand excès de bi-

'-carboiuvie de potasse, et à faire bouillir

le tout pendant assez lon{>- temps. On
filonti;e ensuite, dans la liqueur bouiilaiite,

es pièces de laiton, d bronze ou de cuivre

bien décapées, et la dorure s'applique

imniédiaiemoni , luie jiortion du cuivre de

la pièce se dissolvant pour remplacer l'or

qui se précipite.

Dans une note adressée à l'Académie,

un chimiste anjjlais, M. Wright, a l'ait

COnn;iîlre les rés'dlats des recherches

en.lreprises par lui, conjointement avec

M. Elkington, et d'où déi iverait une ex-
plication [ilus satisfaisante de ce procédé
que celles qui ont été proposées jusqu'ici.

Il résulte de leurs expériences que le

perchlorure d'or ne convient pas bien à

la dorure, que le protochlorure réussit

beaucoup mieux. Ils expliquent par là

comment il est nécessaire de faire bouillir

long-temps le perchlorure d'or avec la

dissolution de bicarbonate de potasse;

car, pendant cette ébuUilion prolongée,
le perchlorure passe lentement et diffici-

lement, il est vrai, au minimum. La li-

queur prend ainsi une teinte verdâlre.

Mais le choix du bicarbonate de notasse
influe beaucoup sur le résultat. Ce sel

renferme presque toujours des traces de
substances organiques capables de réduire
le perchlorure d'or à l'état de protochlo-
rure. Qiiand le bicarbonate de potasse ett

trop pur, quand ces matières orgariiques
manquent, l'opération ne réussit donc
qu'avec difficulté ; tandis que la présence
de ces mêmes matières la rend très aisée

à conduire. Du reste , l'acide sulfureux
,

l'acide oxalique, le sel d'oseille et bien

. d'autres matières organiques ou minérales
peuvent jouer ce rôle, et rien n'em[)êche
de les ajouter au liquide peu à peu jus-
qu'à complet retour de l'or à l'état infé-

. rieur de chloruration.

D'après ses propres essais, votre com-
mission est disposée î\ croire que l'opinion
de MM. AVright et EIkington est fondée.
Elle regarde donc le liquide employé k la

dorure par voie humide comme essen-
tiellement formé d'une combinaison de
protochlorure d'or et de chlorure de po-
tassium dissoute dans un liquide très
chargé de carbonate et même de bicarbo-
nate de potasse. Bien entendu qu'on pour-
rail envisager la liqueur comme renfer-
mant du protoxide d'or dissous dans la
potasse et supposer tout le cblore à l'état
de chlorure de potassium.

\
Si l'expérience démontrait à l'avenir

que les méiaux se précipitent mieux quand
on prend leurs dissoluiiotjs au même ( lat
de saturation que le sel qui doit les rem-
placer, la remarque de MM, Wright et
EIkington aurait de l'importance. Ils pen-
sent, en effet, que ce qui assure le succès
de la dorure par voie humide c'est que,
le chorure de cuivre qui prend naissance
étant un chlorure de 2 atomes de chlore,
on doit employer un chlorure d'or renfer-
mant aussi 2 atomes de chlore, et non
point un chlorure qui en contienne 3
comme c'est le cas pour le perchlorure
d'or.

Pu res-te, pour apprécier le véritable

L'I CIIO l)t MOM)E SA^ AMT.

rAle de la dorure par voî;>i humide dans
les arts, il nous sul'Hra de rapporter ici les

analyses de diverses platpies doitO', soii

au mercure , soit par la voie humide , et

essayées par les soins de noire confrère

-M. d Arcet au labiuaioiie de la Monnaie.
Des plaques de l'.illiage connu diiiis le

commerce sous le nom de bronze ont été

remises à dix ers fabricants, qui se sont

chargés de les fair(- dorer. Ils ont chei clié

à obtenir la dornre .la plus foi te et la do-
rure la plus faible, en demeurant toute-

fois dans les limiies des habitudes com-
merciales.

Voici les résulials obtenus sur des pla-

ques de 1 décimètre cai ré :

Quantité d'or par décimètre carré dans la

dorure au mercure.

Piir Piir Par
M. Plu. M.Deiiière. M. lieaiipray.

îjr. gr. gr.

Dorure niaxiin. 0,1420 0,23:?3 0,2,')96

Dorure iiiiiiiiii. 0,0428 0,0730 0,0(;!lo

La quantité d'or dans les deux cas varie

donc dans le rapport 100 : 16,5 , ou sen-

siblement de 6 : 1

.

Voici maintenant les résultats obtenus
par la voie humide :

Quantité d'or par décimUre carré dans la

dorure par voie Itumide.

Par MM. Bonnet n„ „ i^i» k .

elVillern.é.
Par M. Elambert.

Dorure maximum. 0,0353 0,0422
Dorure niiniriium. 0,0274 »

Ainsi, la meilleure dorure par voie hu-
mide ayant fixé 0,0-122 d'or par décimèti e

carré, et la plus pauvre au mercure en
ayant pris 0,0428 , on voit que la dorure
par voie humide arrive à peine, dans le

cas le plus favorable, au degré d'épais-

seur que la plus mauvaise dorure au mer-
cure est obligée d'atteindre.

Ce sont donc deux industries distinctes :

l'une ne peut pas lemphicer l'autre.

2° Procédé galvanique de M. EIkington.

Comine ce procédé est assez simple, et

que sa description n'est pas bien longue,
nous donnerons ailleurs le texte du bre-
vet ; ici une analyse suffira.

M. EIkington prend 31 grammes 25 cen-
tigrammes d'or converti en oxide , 5 hec-
togrammes de prussiale de potasse, et

4 litres d'eau. 11 fait bouillir le tout pen-
dant une demi-heure ; dès lors le liquide

est prêt à servir. Bouillant, il dore très

vile; fioid, il dore plus lentement. Dans
les deux cas , on y plonge les deux pôles

d'une pile à courant constant, l'objet à
dorer étant fuspendu au

.
pôle négatif oîi

le métal de la dissolution vient se rendre.

Dans le bre^et de M. EIkington, le mot
prussiatede potasse, qui est employé sans

autre définition, pouvait laisser de l'incer-

titude, car les chimistes connaissent trois

prussiates de potasse : le prussiale simple,

le prussiale jaune ferrugineux, et le prus-

siale rouge. Le mandataire de M. EIking-

ton, prié de s'expliquer sur ce point, nous
a dit que le bievet entendait parler du
prussiale simple, du cyanure cle potas-
sium. En effet, lorsqu'il a exécuté devant
nous ses procédés, c'est le cyanure simple

de potassium qu'il a mis en usage.

Dans les essais que nous avons faits du
procédé de M. EIkington, nous avons doré
du laiton , du cuivre et de l'argent.

En opérant sur une cuillère de dessert

en argent, a\ec la liqueur portée à 60»

centigrades, on obtient une dorure rapide

et régulière. A peine immergée, la cuillère

était déjà couverte d'or. Par chaque mi-
nute, il s'en déposait environ 5 centigr.

,

et iiôus n'avoua pas prolongé rexpérïence

lorsipie
,
après six pesées successives,

nous avons reconnu (pie la (pianlilé de-
meurait la luêine pour le même U inps.

On |)eui (h ne augmenter l'épaisseur do
la coiich(« d'(w à volonté, cl se rendre
( ompte de celle éiiaisseur par la ilui ée do
l'immersion.

Mais le cyanure de potassium simple
est 1111 sel coûteux, diflieile à conserver en
diss' liiiion, dont l'emploi suscileraiidivers

ob>tacles en l'abriipie, et il icste douteux
qu'en l'employant, la doruio se fît à meil-

leur compte que par la méthode actuelle

au mercure.
[La suite au prochain numéro.)

Falsification des substances alimentaires.

3' aifu'le.

Avant d'entreprendre l'étude des falsi-

fications de plusieurs autres .sîj/w/ajices aK-
DiCHiflî'rfs, nous devons ajouter un mot
propos du lait, pour répondre à quelques *
personnes qui nous ont fait l'honneur de
nmis indiquer un oubli. Nous avions ce-
pendant cru bon de ne rien ajouter à la

,

série des fraudes que nous avions exposées,

mais nous croyons utile de faire droit à

cette réclamation, parce qu'il ne s'agit pas

d'une fraude rebuiante, et que la question i

est de savoir si c'est véritablement une fal-

sification (l). Nous voulons parler du bi-

carbonate de soude dont les laiteries de
province, qui envoient leur lait à Paris,

font le plus grand usage. Nous connais-

sons un fabricant de produils chimiques

qui en fabrique des centaines de kilogram-

mes par mois pour les laiteries seulement.

Les liiiiers se servent de Ce sel pour en-

lever le goût acide du lait aigri et pour

em[)êclier qu'il ne tourne au caillé [)endan£

le voyage. De celte manière ils peuvent

conserver le lait très long-ten ps sans qu'il

puisse se décomposer. Ils OLt soin de ne

pas ajouter plus de bicarbonate de soude

qu'il n'en faut pour saturer l'acide , de

sorte qu'il est très difficile de reconnaître

le lait qui est ainsi traité. Dans tous les

cas , l'addition de ce sel dans le lait n'est

pas nuisible: on peut boire ainsi sans s'en

douter du lait de huit à dix jours. Nous

saisirons même cette occasion pour indi-

quer ce moyen aux personnes ménagères

qui voudraient conserver du lait pendant

plusieurs jours.

Plusieurs liquides employés journelle-

ment comme substances alimentaires ou

comme assaisonnements se trouvent le plus

souvent falsifiés. Il serait trop long de nous

étendre sur chacune de ces fraudes, nous

nous contentenms do signaler entre mille

autres, le vinaigre, non seulement mé-

langé d'acide pyroligneux (vinaigreobtenu

paria disiillatioti du bois), mais très souvenC

mêlé d'acide sulfurique , etc. Les Intiles à

manjfr ordinaires sont toujours falsifiées;

et ccmmenl en serait-il autrement, puis-

qu'il n'y a pas moyen aujourd'hui de so

procurer une seule, sorte d'huile , même
la plus commune, qui ne soit le mélange

de plusieurs antres ? Nous sig alerons

même à ce sujet un fait qui donne bien la

mesure exacte de la bonne foi des mar-

chands de notre époque. Plusieurs négo-

ciants en huile se sont rassemblés dans le

fl) Depuis l'apparition de notre article sur la

fait la police a dans quelques locaiil^s, princi-

'alemenl à Bordeaux, pris des mesure^* sévereSj

;our empêcher les fraudes. Dans celte ville des

Puanlités considérables de lait ont été jetées dani:

ruisseaux.
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l'but do trouver un moyen sûr de rêcon-
iBaître les mélanges ; vous croyez peut-

lêtre que c'est pour la livrer plus pure aux
consommateurs , c'est pour Vacheler pure,

et vous la vendre mélanijce comme bon
leur senible , et alin d'avoir un plus gros

bénéfice. Nous dirons en passant que l'on

a trouvé le moyen de reconnaître le mé-
lange de deux huiles, mai« jusqu'ici on
n'a pu aller au-delà , et il y a des huiles

qui sont le mélange de huit sortes difi'é-

rentes.

Il est des petites falsifications p ur cer-
taines matières alimentaires dont nous

' nous dispenserons de parler, parce qu'el-

les restent tout-à-faii dans le domaine de
l'épicerie , et que l'adresse plus ou moins

,
grande avec laquelle elles se font, con-
stitue la science de leur commerce.

Cependant il ne sera pas sans intérêt

pour nos lecteurs de savoir que le sel de
cuisine contient souvent du giès qui en
augmente le poids, et le plus souvent des

résidus de salpêtreries. Les salpêtriers
,

en raffinant le nilra te de potasse (salpêtre),

, obliennent une quantité de sel marin assez
importante pour être vendue aux débi-
tants, qui le mêlent au sel blanc. Il con-
tient presque toujouis du nitrate de po-
tasse , du sulfate de soude et quelques
autres sels purgatifs. Chacun connaît les

falsificat-^ms des fécules avec le plâtre , la

craie , etc. , et des farines des céréales
avec les fécales , les farines des févero-
les, etc., etc. Nous y reviendrons alors
que nous donnei ons les moyens de re-
connaître toutes ces fraudes. Dans notre
article sur les produits ammoniacaux

,

nous avons effleuré la question de savoir
si réellement il se consomme à' Paiis,
comme on veutledire généralement, beau-
coup do viande de cheval, de chien , etc.

,

rien n'est plus vrai ; mais il faut ajouter
que ceux qui en font usage le savent bi.en et

se trouvent fort bien de ce régime. Toute-
fois, certains restaurants en font manger
à l'insu de îeurs pratiques , et , dans tous
les cas, il ne faut pas leur en vouloir; car,

d'après MM. Payen et JVÎagendie, la chair
dechevidest un aliment salutaire; la chair
dechevnl mort de maladie n'est point du
tout malfaisante.

La chair qui commence à fermenter
peut, une fois cuite, être mangée sans au-
cun inconvénient ; il n'en est point de
même de la viande qui fei mente après la

cuisson : il paraît qu'elle devient presque
vénéneuse ; aussi est-ce à cause de cela que
la charcuterie est quelquefois si malsaine.
On sait qu à Paris la classe pauvre et labo-
rieuse fait une grande consommation de
charcuierie, et il arrive assez souvent dans
les charcuteries do peu de débit que les

matières qui s'y vendent S(mt dans un
état d'altération très |)rofonde. A l'époque
du cholcrr,, lorsque la police fit des per-
quisitions chez tous les charcutiers de la

capitale , elle fit jeter à Montfaucon des
tombereaux de saucissons et de viandes
complètement gâtés ; nous sommes per-
suadé que si dos perquisitions de même
nature se répétaient sou\ent,on trouverait

encore de quoi remplir des tombereaux.
J. R.

( La suite au prochain numéro, ) {

GÉOLOGIE APPLIQUÉE.

Sur le plâtre des environs de Paris
,
par

M. Berthier.

M Berthier a examiné le plâtre cru et
le plâtre cuit provenant des carrières de

Pantin et de l'ancienne abbaye située à

Montmartre.
Il y a à Pantin deux bancs de plâtre que

l'oii exploite séparément. Le banc supé-
rieur est assez homogène, et produit ce-
pendant le plâtre le moins bon. Le banc
inférieur, d(mt lépaisseur est de 7 à 8

mètres , donne du plâtre qui passe pour
être de meilleure qualité pour une foule

d'usages. La pierre du banc supérieur est

saccharoïde et d'un blanc un peu jaunâtre.

Un échantillon, récemment cuit, retiré en-

core chaud du four , et analysé immédia-
tement, a été trouvé contenir 0,020 de
carbonate de chaux, et 0,085 d'ea.i.

Le banc inférieur présente de distance

en distance des zones de gypse à grandes
lames, qui porte dans le pays le nom de
Miroir d'une. Dans les fourneaux à calci-

nation, ces lames ne perdent ni leur trans-

parence ni leur éclat nacré, et elles sem-
blent n'éprouver aucune altération. On a

trouvé dans un morceau de la masse sac-

charoïde , dont on avait séparé avec soin

le gypse laminaire :

Carbonate de chaux. . . . 0,034
Eau 0,215
La pierre de la même espèce

,
après la

calcination en grand, contient :

Carbonate de chaux .... 0,040
Eau 0,0'<6

Le plâtre laminaire, pris au milieu des
morceaux de plâtre cuits, perd 0,212 d'eau

par la calcination à la chaleur rouge, et ne
renferme pas la plus petite trace de car-
bonate de chaux. Ce fait singulier

, qui

montre que le gypse laminaire n'éprouve
pas la moindre altération à une tempéra-
ture qui suffit pour enlever toute l'eau au
plâtre sacchar - ide ,

prouve qu'il doit y
avoir une différence essentielle de consti-

tution entre les deux substances, quoi-
qu'elles renferment toutes les deux la

même quantité d'eau.

Au milieu de la grande masse de Pan-
tin, il y a un banc de plâtre de G'", 50 d'é-

paisseur, qui est ex|)loité exclusivement
pour l'usage des fleuristes. Ce plâtre est

saccharoïde , comme celui qui l'entoure
,

mais il en diffère par son peu de dureté
;

on le réduit en poudre fine sous le pilon

avec la plus grande facilité , et c'est pro-
bablement à cause de cela que les figuiis-

tes le préfèrent à tout autre. Il contient:

Carbonate de chaux .... 0 050
Eau 0,212
La pierre à plâtre de l'ancienne abbaye

est renommée par sa bonne qualité , elle

est saccharoïde et contient :

Ca; bonate de phaux .... 0,030
Eau. 0,217
Le plâtre cuit, pris encore chaud dans

les fours , ne retei:ait que 0,02 à 0,03
d'eau. Cependant, dans du plâtre frais en
poudre fourni par un architecte, il s'en est

lrou\é 0,088 , et la proportion du carbo-
nate de .chaux était de 0,036.

Lorsqu'on garde pendant long-temps du
plâtre cuit, en las, à l'air, ou dans des
vases mal bouchés, il ^'érentc, c'est-à-dire

qu'il perd de sa qualité. Il paraît que cela

provient de ce (]u'il absorbe peu à peu
de l'eau atmosphérique, car M. Berthier
en a trouvé 0,124 dans un [)làtre donné
comme éventé par un constructeur. Ce-
pendant celte absorblion ne s'effectue que
très lentement ,

puistjue, ayant laissé ex-
posé à l'air libre, dans une chambre sans
feu, pendant un mois, du plâtre grossiè-

rement concassé, son poids n'a augmenté
que de 0,01 à 0,025 tout au plus.

La cuisson du plâtre ne fait éprouver
aucune altération au carbonate de chaux

qu'il contient, et l'on a peine àcreireque
la présence de cette substance influe sur
les qualités de la matière. Cependant il ne
serait pas impossible qu il se formât par
la cuisson des selsdoubles de eli;iux , qui
se distinguassent du sulfate de chaux par
des propriétés .•spéciales. Pour résoudre
cette quest on , il serait nécessaire d ana-
lyser compai ativenienl un grand nombre
de plâtres dont les quali'ié-> fussent très

précisément déterminée.^.

Quand on gâche le plâtre pour l'em-
ployer, il absorbe de l'otm en s'echauff;int

sensiblement , et M. Berthier a consiiiié
,

par l'analyse d'un échantillon pro enaht
de la salle provisoire de la (>hambie dos
pairs, que la proportion absorbée est exac-

, lement la niêine que celle que renferme
le gypse cristallisé.

La pierre à plâtre commence à devenir
rare aux environs de Paris ; les construc-
tions en absoibent une quantité immen.'-e,

et chacjue j((ur il s'en perd une masse très
considéi able par les démolitions. Ce serait

faire une chose utile à la société, et ce se-
rait probablement aussi faire une spécu-
lation a\ antageuse, que de recueillir jour-
nellement tous les vieux plâtres, et de les

calciner comme de la pierre \ier'ge pour
les employer do nouveau. On prétend , à
la vérité

, qu'ils ne produiraient que de
mauvais plâtres ; mais cette assertion n'est
a[)puyée sur aucun fait bien constaté , et
il y a d'autant moins liiu de s'y arrêter,
que nous savons que les anciens avaient
une opinion toute contraire. Effectivement
Théophraste dit expressément (Traité des
pierres. Paris, 1754. Chez Jean-Thom'as
H.'r'sseau. § 115) : « On peut séparer le

plaire des bâtiments et le brûler une seconde
fois pour L'employer de nouveau: » Le plâ-
tre recuit aurait peut-être une densité un
peu moindre que le plâtre neuf, et peut-être
aussi ne gonfl> rait-il pas par l'extinction;
mais cela ne poui rait évidemment pas em-
pêcher de l'employer à une foule d'usa-
ge.s. En tous cas , \l serait fort désirable
qu'on en fît 1 e-.sai en grand ; un tel essai
ne présenterait aucune difficuhé et n'oc-
casionnerait que de :rès faibles dépenses.

Société d'encouragement.

Séance du 1" décembre 184 1.

La séance entière a été occupée par
M. de Ruolz qui a exposé avec détail les
procédés dont il se sert pour déj.oser les
molécules d'un métal en dissolution, à la
surface d'un autre métal, en se servant
d'une pile gahaïuque. Il a indiqué la
marche de l'opéi ation , les accidents qu'on
peut rencontrer, les difficultés que pré-
sentent certains métaux , et comme ce su-
jet e-st traité complètement dans le rap-
port de M. Dumas à l'Académie des
sciences, il est inutile, d'entrer dans des
développements [)lus étendus, l'n grand
nombre de pièces, telles que v'uses
ustensiles, etc. qui ont été diués, argen-
tés, [)latinés ,/.ie(]n'és

, cobaltés, nikèllés
par ce procédé, sont mis ;ious les yeux du
conseil.

'

M. Dumas prend la parole pour ajouter
des éclaircissements à plusieurs points
traités par M do Uuolz, et montre les
avantages qu'on retirera du zincago des
lames de cuivre dont on recouvre lés na-
vires, et que l'eau de la mer détruit si ra-
pidement, surtout dans certains parages
par l'action de l'eau salée et du gaz^hy-
drogène sulfuré. Francoeor.

'
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Kapport du comité de physique et de ohunie

sur les moyens de soustraire l'exploitation des

mines de houille aux chances d'explosion,

extrait du recueil de mémoires et de rapports

de l'Académie royale de Bruxelles
,
par M. A.

Morren , membre titulaire de la Société.

article.

Moyens proposés ou employés pour l'assai-

nissement des mines sujettes axi feu grisou.

Pour prévenir la formation du mélange

explosif, on peut avoir recours aux mé-
thodes suivantes :

A. — L'on peut diminuer beaucoup Ja

quaniiié de gaz qin al'nue dans la mine,

et la soustraire à riiifluence si dangereuse

des variations barométriques, en isolant,

par des digues imperméables et solide-

ment construites , les portions de mine où

le gaz est le plus abondant, les vides des

aucien.s travaux, les soufllards, etc.

£. — Décomposer le gaz ll'C à mesure

qu il se dégage:— On a proposé de décom-

poser le gaz inflammable, à mesure qu'il

se dégage :

1° A l'aide du chlore gazeux
j

2° l'ar le chlorure de chaux ;

3" En favorisant, par l'emploi d'une

éponge de platine, la réaction de l'oxigène

sur l'hydrogène protocarboné;

4" En favorisant cette même réaclion.par

la chaleur. Cette dernière méthode a seule

été employée on grand ; elle était connue

sous le nom de méthode d'assainissement

par le feu : elle consistait à purger la mine

du gaz inflammable, en brûlant celui-ci

dans les poiiws oti il avait le plus de ten-

dance à se réunir. Les dangers de cette

méthode, qui compromettait à la fois et

la vie d/s ouvriers chargés de mettre le

feu et la conservation de la mine, l'ont

fait généralement abandonner.

C. — Entraîner le gaz hors de la mine

par des voies séparées. — Le mode d'assai-

nissement proposé par M. James Ryan, et

qui consiste à entraîner directement le gaz

au-dehors, au fur et à mesure qu'il se dé-

gage ,
par une voie séparée , est suscep-

tible d'une application utile; et, s'il ne

peut pas isoler complètement l'hydrogène

protocarboné de l'air, à cause de la pro-

priété de diffusion commune à tous les

gaz, ii peut du moins servir à diminuer

beauco'jp la proportion du gaz inflam-

mable dans le courant d'air qui parcourt

les travaux fréquentés.

Si le gaz hydrogène protocarboné ne

.provenait que d'un soufflard ou d'une

partie des travaux n'ayant d'autre com-
munication avec le chantier actuel d'ex-

ploitation qu'une galerie ou un puits à

parois solides, il serait facile de recueillir

le gaz et de l'amener au-dehors, au moyen
d'un tube en fonte, comme l'a fait M. John-

son dans la mine de Wilmington.

Sîais quand le gaz inflammable se dé-

gage d'un -grand nombre de points, le

: conduit du gaz doit être une galerie com-
muniquant, par un grand nombre de per-

cées , avec toutes les parties de la mine

d'où le gaz se dégage plus abondamment,
et avec celles où il a plus de tendance à

s'accumuler.

On doit faire en sorte de faire circuler

dans le conduit du gaz un courant plus

raréfié que dans les autres parties de la

mine, afin d'aspirer plus vivement Thy-
,
drogène carboné au moyen de soupiraux

percés.à cet effet.
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D. — Assainissemeiiï des mines par di-

lutio?i du (/«;.—Le mode d'assainissement

le [>lus ortlinairo , comme lo plus eflicace,

consiste à délayer dans une masse d'air

considérable le gaz (jui al'flue dans les

tailles ou dans les galeries ; en d'autres

termes, c'est dans un bon système d'aérage

qu'on peut trouver le meilleur moyen d'em-

pèoher la formation des mélanges explo-

sifs dans les houillères à grisou^

Pour retirer du courant d'air ventila-

teur le meilleur effet possible, il faut que

ce courant fournisse une grande (piantité

d'air, que cet air circule dans la mine avec

une pression peu différente de crlle de

l'atmosphère, que la vitesse soit comprise

entre certaines limites qui varient de 0"',()0

à l'",'20 [lar seconde.

La section de galeries , les dimeîisions

et la puissance des foyers et des machines

ventilantes, doivent être calculées de ma-
nière à remplir ces trois conditions.

Dans les mines un peu étendues , dans

celles surtout où il y a des vides résultant

de vieux travaux, une seule voie d'aérage

est insui'fisante ; on doit diviser alors lo

courant en plusieurs branches.
Il est bon d'isoler complètement ces

branches les unes des autres , afi.n que
l'explosion qui pourrait avoir lieu dans

l'une ne puisse pas se propager dans les

autres. Les branches du courant qui, par
leur position , sont les plus sujettes à se

charger de grisou, doivent surtout être

isolées avec le plus grand soin.

Le volume et la vitesse de l'air circu-

lant dans chaque courant
,

partiel doivent
être réglé.s suivant la quantité de gaz que
ces courants doi\ eni délayer, et suivant la

destination des galeries qu'ils parcourent.
Les voies de retour ou de .sortie de l'air

doivent avoir une section l'ius grande que
les voies d'entrée; elli's doivent êtie par-
faitement isolées des foyers d'aérage et

des galeries dam lesquelles on est obligé

d'entretenir des lampes,
II- faut avoir soin de donner au courant

d'air, tant dans la voie générale que dans
ses diverses branches, une direction as-

cendante , de le faire circuler dans des
conduits à parois unies à section uniforme,
et de lui faire suivre, autant que possible,

tous les contours des tailles.

On doit augmenter la vitesse du cou-
rant ventilateur :

1° Quaud la.ïeDsion du gaz et par suite

son dégagement augmente dans un point

quelconque de lamine, il suffit alors d'aug-

menter l'activité du courant dans la bran-
che de la voie d'aérage (jui passe dans le

quartier infecté, ce que l'on peut faire au
moyen de guichets mobiles, adaptés aux
portes régulatrices

;

2° Quand la pression atmosphérique di-

minue
;
et, dans ce cas, il faut activer le

courant ventilateur dans toutes les bran-
ches,' ce que l'on ne peut faire qu'en aug-
mentant la masse d'air aspirée ou injectée

par les foyers ou les machines.
Quant aux considérations qui peuvent

influer sur le choix de l'appareil ventila-

teur, nous remarquerons:
Pour ce qui regarde les foyers,

lo Que les foyers d'aérage sont, dans
les mines à grisou, une cause toujours

présente de danger ;

2° A la suite d'une explosion qui ren-
verse les portes d'aérage , le mélange ex-
plosif peut arriver sur le foyer et y causer
une seconde détonation.;

,

3° Il est impossible d'allumer le Foyer
après une explosion pour rétabhr le cou-
rant interrompu , et l'on se trouve ainsi

privé de son socours au moment où il se-

rait le plus nécessaire.

Quant aux machines ventilantes,

1" Leur »lé[)enso journalière en eom-i

busUble est, à la vérité, it\oinilro ipic c^llo

des foyers pour un même effet obtenu»

niais leur établissement est bcaucouj) p\\l3

coi'ileux
;

jj

2' Elles sont sujettes à dos dérange-
|

ments fré(iuetus, inconvénient fort grave

dans (les machines dont le jeu ne peut

être sus[ e '.du sans enliaîucr le chômage
d(>s'tiavaux d'exploilaiion ;

3' Elles exigent un puits spécialement

consacré à leur service ;

4" Elles peuvent être renversées par

une explosion faisant éru|)tiou au jour, et

laisver la mine sans moyen de vcmilation.

Cl s inconvéïiienls, inliérciits aux foyers

et aux machines, tels qu'on les construit

généralement
,

pourraient presque tous

être évités par des dispositions plus con-

venables.
* {La suite prochainement.)

3îe l'imtrodMCticn des végétaux.

Il serait à souhaiter que , comme les

Anglais, nous eussions le soin, nous.autres

horticulteurs-botanistes, de conserver avec

la plus grande attention les années d!in-

troduclion de tous les végétaux qui nous
arrivent de toutes les parties du monde,
afin qu'à l exemple do nos voisins d'outre-

Manchc nous puissions faire un livre

coniHie Street et Loudon. Ces deux au-
teurs ont eu la patience de réunir tous

les noms des végétaux cultivés dans la

Grande-Bretagne, et à. la suite de chacun
de ces noms, qui sont rangés par famille,

ils ont ajouté le nom d'auteur, le nom vul-

gaire, le faciès dv. la plante, le lieu qu'elle

occupe dairî les jardins, sa hauteur, son

époque de fli)raison, la couleur de la fleur,

le pays origiiiaii e , le mode de propaga-
tion, et enîiiv, une des choses les plus

essentielles, l'année d'introduction.

Ces deux ouvrages sont pour ainsi dire

la philosophie de l'horticulture, car d'un

seul coup d'œil on peut embrasser l'his-

toire d'ime plaîiîe. Mais qu'on réfléchisse

combien de peines, de travaux, et surtout

de patience, un livre pareil a dû susciter.
|

Pour en do:mer une idée, nous allons ex-
f

poser une ph.rase du Lon.don, par laquelle '{

on connahia l'histoire anglaise du haricot:
|

Fhasealus, lA'SfiÉ; vulrjaris , Linné. Ha-

ricot. — Plante grimpante.— Plante; an-,

nuelle. — Plante culinaire. —• Plante de

2 pieds de hauteur. — Plante fleuris-

i

sant au mois de juin. — Plante à fleur

blanche. — Plante originaire de l'Inde.'

Plante introduite en 1597. — Plante se

propageant de graines. — Plante crois-'

sant dans tous les sols. — Enfin, plante'

figurée dans les iconess de •

2-69. 1

Qii'on ne croie pas cependant que nous'

ayons l'intention de faire paraître dans

l'Echo un livré semblable, quoique rhor-|

ticullure française le réclame tous lesi

jours. Néanmoins , il ne faut pas s'ima-i

giner que ce travail serait au-dessus desj;

forces d'un homme. La partie la pluS|!

difficile à étudier serait sans contredit les

années d'introduction des plantes ; car|

nous n'avons aucun livre dans ce genre
,j

et on serait forcé de revenir éternellement,

aux sources en étudiant toutes les muta-!

tiens que les végétaux que nous possé-i

dons ont épr ouvées depuis le raoaieat où;

on les a inti oduits.^ i
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Comme nous étudions depuis plusieurs
année* celte partie de l'histoire des végé-
taux, et comme nous voulons- concourir
à la création d'un catalogue de toutes les

plantes indigènes cultivées ou introduites
en France, nous donnerons tliuis un autre
article les années d'introduction d'une
grande partie de végétaux cultivés jusqu'à
ce jour sur noire territoire.

Nous commencerons aujourd'hui parle
genre Passiflora.

Monographie horticole du genre

Passiilora.
iPASSIFLORA, Linné. — Dérivé de fïos

,

fl'eur, et passio
,
passion ; en français

,

.
fleur de la Passion ou grenadille.

1. '-Minima, LiNNrî. Plante grhnpnnto

,

d'orangerie, culiivée par curiosilc et

non au point de vue tout scientifique
,

haute de 2 mètres, fleurissant en juin
,

fleurs blanches; oiiginaire de Curaçao,
inlroduite en France eu 1811 , se mul-
tipliant de boutures et se cultivant,en
terre franclie.

La Passip,ora minima fut figurée dans
le' Botanical Register, sous le 144.

2. Peltata, Cavanil. Plante grimpante,
de serre chaude, cultivée sous un point
de vue tout scientifique, haute de
2 mètres

; fleurit en août; fleurs vertes.
La planîe est originaire des Indes occi-

^ dentales
; elle fut introduite en France

efï 1825. Elle se multiplie de boutures,
et s? cultive dans un mélange de terre
franche et de tei reau.

La Passijlnra pella'a a été figurée
dans le Bolanical Register, sous le

N° 507.

3. Gracilis, LiNCK. Plante grimpante, an-
nuelle et de couches, cultivée sous un
point de vue scientifique, haute d'un
ûièire

^ elle fleurit en août ; fleurs blan-
ches-', originaire du Brési!, et introduite
eiV France en 1834. Elle se multiplie de
gi-innes et se cullive dans toutes les

terres.

Celto Passiftora se tri>uve figurée
dans le Bolanieal Maga&inc , sous le

4. Suhro.tii, Linné. Plante grimpante, de
sërre chaude, cultivée sous un point de
Vtie tout scientifique, i)ouvant acquérir
Ih hauteur de 2 mètres, et fleurissant
en juin ; ses fleurs sont blanches. Elle
est originaire des Indes occidentales

;

son introduction en France date de Pan-
née 1775. On multiplie cette Passiflore
de' bontures, et on la cullive dans un
lirélange de terre franche et de terreau.

Cette Passiftora subrosa fut figurée
dans un ouvrage intitulé ExotioBotany,
pat sir J. Smith. 1808.

P.-Cll. JOUBEIIT.

[La suite à un prochain numéro.
)
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&EVUË DES ATEï.IiSRS ET MANUFACTURES

(I" article.)

Manufacture de produits chimiques
de Grenelle.

M. E. Buran et Cie.

Sel ammoniac — Noir animal. — lîorax. — Acidtf
borique purilio. — riéparalions mercuricllt>s
ralliiia;;*' du camplire. — Di>sinfectiiin des ma-
tiéics sicreoiolcs, poudre désiiileclanle. — l',n-
grais noir ;lMiirralis6.

(
sang soe, rhair sèche 1— Torréfaction de Va Kctile. — Itallinage du

soufrffy etc. elc. ,

Sur la rive gauche de la Seine , ;V quel-
que distance de lu barrière de la Gunette
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et vis-à-vis le pont de Grenelle, se trouve
une immense usine non moins intéressante

par l'importance de ses produits que par
l'ancienneté de sa fondation et les faits

curieux qui s'y rattachent. Cette fabrique,

qui n'occupe pas n)oins de 15 arpents de
terrain, est entourée de petites chau-
mières et de fabriques qui s'y sont éle-

vées depuis sa fondation , et ont formé
peu à peu le hameau de Javelle , où fut

fabriquée pour la première fois Veau qui
en porte encore le nom ( chlorite de po-
tasse ). C'est dans l'usine de Grenelle que
i on a commencé à fabriquer presque tous
les produits chimiques pour K'squels nous
étions jusqu'alors tributaires des Hollan-
dais.

On se souvient que les premières ten-

tatives faites en France pour obtenir du
sel ammoniac (1) échouèrent successive-

ment. La fabrique établie par le célèbre

Baumé en 1760 à Gravelle , près Charen-
ton

, é[)rouva le même sort. Elle offrait

à ses actionnaires plus de 400,000 fr.

de perte, Celte circonstance détermina
,

en 1787, la cessation de ses travaux; mais,

en 1797, MM. Payen père elPluvinet éta-

blirent doux usines, l'une à Grenelle et

l'autre à Clichy- la-Garenne , et se mirent
à fabriquer ce sel avec avantage.

Pour fabriquer le sel ammoniac , on
commence par distiller, dans d'immenses
cornues ou cylindres en fonte, des os de

chevaux et des o? gras os de bœufs, mou-
tons, etc. ). Avant de les introduire dans

\

les cylindres, des manœuvres, dits cas-

seurs d'os, les coupent avec de fortes ha-
chettes et les divisent de manière à leur

faire présenter plus de surface à l'action

de la chaleur. Les os gras sont préalable-

ment mis à bouillir avec de l'eau, pour en
extraire le svif d'os (2).

Pendant long-temps, les os carbonisés,

c'est-à dire qui avaient été distillés, furent
jetés à la décharge publique ; une grande
partie du chemin de habge, depuis Javelle
jusqu'à laCunette, est comblé d'os car-
bonisés. Ce fut à MM. Derosnes, Payen et

Pluvinet qu'on dut l'application de ces os
broyés (noir animal) a la décoloration des
sucres (3 . Cette importante découverte
augmenta bientôt les bénéfices de la fa-
brique de Grenelle. En peu de temps des
moulins, mus par une machitie à vapeur,
convertirent en noir en grainS' et en noir
fin tous les os carbonisés, (^t cvs matières,

(1) Le sel airunoniac était fabriqué en Egypte
,

cl tes Hollandais eu faisaient le coriinierce.

F,a inanulacUne de GreMi'lIc emploie cent et
quelques ouvriers. C'est la l'alirication du sel am-
niuniac qui en demande le plus. Un mécanicien,
un chaudjounicr, deux forgerons, doux chaT])cn-
licrs cl six uuH-ous fourniers ont leurs ateliers
dans 1.1 faliiique, et sufli^enl à peine pour la ré-
paration et les conslrnctioiis coutinuclles.

(2) Les casseurs d'os sont au nombre de huit;
ils ne sonl occupés' que de ce travail. On les paie
à la làclie, c'esl-à-ilire qu'on leur donne huit sous
par cent livres d'os cassés. Les plus liabiies gagnent
;j l'r. 60 c. par journée.

(3) Avant de se servir de noir animal pour la

décoloration des sirops, les fabr icants euiploy aient
le cliarlion véj^élal el l'eau de chaux. CcUe subsli-
lulion apporta dans celte industrie de (grandes
améliorations : les produits en sucre cristallisé

aui^inontèrent suivant une proportion importante;

,
ils [jagncrcnt en nuance el en linesse de {<oùt,, et

[
acquireiil par conséqueiU une valeur comuicrciale
sulli ante pour payer au-delà de la valeur du noir
animal cmidoyé. Aujourd'hui , la valeur acquise
aux résidus comme eui;rais relativement au noir
fin, ou comme nuilières premières de révivilicaliou
relativement au noir en j:;rains, diminue déjà
d'environ un cinquième celle dépense.

La propriété décolorante du charbon végétal
emploi'é aup iravant a cet usape était fort vnriable,

- en raison de l'inégalilé de la earbonisalion du bois
et de la proportion variable de potasse que con-
liennent les poussiers, et dont l'excès peut pro-

j
duirc sur le sucre des altérations profondes.

727.0-

qui naguère coûtaient de l'argent pour
être perdues , ne purent être obtenues ea
assez grande abondance pour ré|>ondre à;-,

toutes les demandes. A celte époque, les-»':

os augmentèrent de prix, et il s'établit desîl>

fabriques spéciales de noir animal, où l'oQ; ;

se contentait de brûler les os en va.-.es clos-:

dans des fours à réverbère, sans recueillir;

les produits de la dislillation. Aujou: il'hui,

la fabrication du noir animal se res; enl do
la crise des sucres, on en vend beaucoup
moins, et il est tombé à un prix qui ne
peiniet plus aux fabricants d'o-btenir un
bénéfice raisonnable. Aussi, dans f usine
de Grenelle, le carbonate d'ammoniaque
provenant de la dislillation des os est

mélangé avec des eaux amoniacalc.si des
Ubines à gaz et obtenues pendant la distil-

lation de la houille. Ce mélange est saturé
'

d'acide sulfurique faible que l'on ( i;lient

aujourd'hui dans la fabiique même, et

le sulfate d'ammoniaque est converti en
chlorhydrate dans un atelier spécial, à:

l'aide du sel marin { chloi hydraie de
soude ). A Grenelle, comme dans toutes

les fabriques où l'on emploie de grandes
quantités de sel marin (14 à J500 kil. par
jour), logent deux employés de la douane,,: r

chargés de vérifier la consommation de;
'

ce produit , el d'empêcher qu'il ne serve

à autre chose qu'à la fabrication du sel

ammoniac. Ces; précautions ne paraissent

pas suffisante à la régie , car le sel que
l'on vend aux fabriques est préalablement

mélangé avec du goudron et du sulfate

de soude. Pour ne point,payer l'impôt qui

pèse sur le sel (30 fr. par 100 kilog.
) , le

fabricant est tenu de fournir doux loge-

ments , et donne à l'administration des

douanes 1500 fr. par an pour tous droits.

Lorsque le sulfalc d'amnioniaque est

converti en chlorhydrate d'ammoniaque,
on fait cristalliser ce dernier sel , on le

lave, on le fait sécher, el on le transporte

dans un troisième atelier, celui de Ja su—
blimalion. C'est là le travail le plus im-
portant, et qui est généralement confié

aux ouvriers les plus intelligents. Pour
obtenir le sel ammoniac en pains , tel

qu'on le rencontre dans le commerce, on
introduit le sel cristallisé dans de grandes
bouieilles en grès sans goulot, presque
cylindriques, et dont la partie supérieure

forme un peu le dôme ; on les lute légè-

rement, et on les introduit dans une es-

pèce de four ou galère, de 30 à 35 pieds

de long sur 4 à 5 de large. Il y a trois

fourneaux ; chacun contient vingt bou-
teilles. Ces bouteilles sont maintenues au-
dessus du foyer dans des cuillères en fer,

et recouvertes de sable sec ou de cendre
jusqu'à l'ouverture. Lorsque le feu est

bien conduit, toutes les bouteilles sont

chauflxies égalentent, et la sublimation

commence, c'est-à-dire que le sel qu'elles

contiennent se volatilise et vient adhérer
à la partie supérieure des vases sublima-
toii es qu'on découvre peu à peu de sable,

et forme un pain qui n'est entièrement

terminé qu'au bou.l.de trois jours et de trois

nuits. Au bout de ce temps, on dcchargc

les fotu's et l'on casse les bmiteilles pour
avoir le pain de sel ammoniac. Chaque
pain pèse de 30 à 40 livres. Les bouteilles

à sublimation coûtent 1 fr. 50 c. chaque.
Voilà en peu de mois comment s'obtient

un des produits les yilus employés dans
les. arts , et dont la plus grande quantité

se fabrique à Grenelle. Les déchets, les

eaux-mères et les eaux de lavage s(mt

reprises pour tinc autre opération. Une
bonne partie s'emploie également pour

obtenir l'alcali volatil
^
ammoniaque [.
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Pans un prochain iiunu^ro, nous conti-

Pueions Hoire revue par les ateliers de
}i\ fobricatioM du borax et du raf(ina{;e de
Yacidt' borique, produits d'>nt l'usine de
Grenelle a le monopole. Ptu de temps
après, nous décrirons l'extraction de l'a-

cide boiique naturi>l dans les marehiiues
de la Toscane. Jules Kossignon.

{La suite iirochaiueniait
)

Bi.<toire politique
f religieuse et littéraire du

raidi de la France, par M. Mary Xiafon.

(3' article.)

Après avoir conduit l'histoire des popu-
latiofis méridionales de la Gaule ju>qu'à
ré[)oque de leur entière soumissinn par
les Romains

,
Mary Lafon consiaie

leur éiai sous l'empire . et il procède d'une
manièie logique en déterminant d'abord
l'état. matériel pour examiner e.isuiie l'é-

tat moral. Les voies de communication
sont le premier [)oint qui fixe son atten-
tion, et à juste titre. En effet, comme il

ledit: « Les Romains suivirent toujours

un d'tuble système de conquête merveil-
leusement entendu : lorsqu'ils avaient

brisé à ci>ups d'épée la nationalité d'un
peuple, ils s'empre-saient do rompre tous

les liens physiques et nmraux qui enchaî-

naient depuis des siècles ce peuple au sol

où il était né. De larges routes détruisaient

l'isolement des tribus éparses ; des com-
munications continuelles adoucissaient

leur sauvagerie ; des édifices à la grande
architecture, surgissant tout-à-coup au
niilifu d'elles, détachaient leurs idées de
la huite primitive ;

puis , forcé dans ses

rapports quo'vdiens d'apprendre la langue

des conquérants , d'obéir à leurs lois , de
se plier à leurs mœurs , ce peuple vaincu

ne tardait guère à se trouver transporté

peu à peu sur le terrain de la civilisation

romai"ne... » La manière la plus efficace

de faire comprendre l'importance de ces

grandes routes romaines pour la Gaule
méridionale était d'en donner la direction,

les siau'ons et l'étendue , et c'est ce qu'a

fait l'aulpur. Puis , dans un résumé qui

nous semble fort remarquable par sa

concision , il donne le tableau des grands
monuments construits par les Romains
dans ce beau pays qui, désormais était l'une

de leurs pr -vinces. Nous passerons sur

le chapitre des Divisions territoriales pour
arriver à celui des Institutions municipales

et des libertés. L'auteur s'est borné ici à

desimpies indications; sans doute il re-

viendra plus complètement sur cet impor-
tant sujet

,
lorsqu il s'agira, pour lui, d'é-

tudier la formation et le caractère des com-
munes et des bourgeoisies du Moyen-Age ;

nous attendons donc la publication de
cette partie de son travail pour revenir

avec lui sur cette importante matière. Dès
maintenant nous croyons toutefois qu'il

exagère la liberté dont jouissaient le;? mu-

nicipalités dans les provinces; qu'il prend
lro|) la lettre certain passage do Tacite

,

1
auquel on pourrait op[)0>er avec quelque
raison cette phrase mémo : « Ceux qui
désirent le pouvoir pour eux et la servi-
tude pour les autres , se cacheta der-
rière la liberté, et ne luanqueiit jamais
d'invoquer les noms les plus séduisantii. »

Nous ne i)ensons pas , avec M. Lafon,
qu'à la domination ronuiine , a le pays
de nos pères gagna une liberté plus large
cette fois que cele quo nous possédons

. aujourd'hui. » El les l'ain ne nous nian-
cjui'raieiit point pour appuyer notre opi-
nion. Ce grand système de liberté n'abou-
tissait (|u'à des exacii 'iis financières plus
assurées : toute la position des curiales,
responsaldes des impôts , enchaînés sans
pitié à leurs fimctions et à leur cité, lé-

^
duits bientôt à un tel épuisement qu'ils
s enfuirent pîus d'une f .is du sein de ces
honneurs factices, et qu'il fallut les traiter

en esclaves fugitifs pour les contraindre
à rester à' leur po.sle ; la ruine des ci-

toyens, par suite même peut-être de l'ex-

tension du droit de cité appliqué par Ca-
racalla à tous les provinciaux d;iiis le but
évidrnt de multiplier les imijôls ; les

exemptions foicées reconnues à certaines

corporations ; l'extinction progressive des
petits propriétaires ; la ruine graduelle
des colons et des paysans, qui finit par
produire un terrible éclat , à savoir ce
formidable soulèvement des Bagaudes qm
dura plus de deux siècles et dont les pé-
ripéties sont si peu connues; tant d'autr es

faits graves que nous pourrions rappeler,
voilà, certes, de forts témoignages contre
la.liberté et la prospérité dont la Gaule

,

même méridionale i plus f.ivorisée , du
reste, que la Gaule septentrionale), a pu
jouir sous les Romains. Et nous doutons
qu'on puisse nous opposer les assemblées
provinciales. Si elles ont existé avant 418,
qu'ont-elles produit? encore des impôts,
sans doute ; la connaissance du mal , et

non le remède. Et si ellesont été rétablies

avec de meilleures formes par Honorius
,

elles n'ont pas alors produit davantage.
Que peut-on y voir, si ce n'est une tenta-

tive désespérée de rattacher les cinq pro-
vinces au prétendu souverain légitime

,

alors qu'au milieu d'elles s'élev?.ient des
usurpateurs sans nombre , alors que déjà
le baron avait pris un pied solide sur la

terre gauloise ?

Si nous ne partageons pas sous ce rap-

port les idées de M. Lafon , nous devons
une approbation sans réserve à la partie

de son volume où il traite de la littérature

de la Gaule méridionale jusqu'aux temps
des bai bares. Ici l'auteur est neuf et bien

plus complet qu'on ne l'est d'habitude

dans des ouvrages d'une étude semblable.
Nous laisserons aux lecteurs de Vi. La-
fon le plaisir d'apprécier eux-mêmes ce
petit nombre de pages véritablement bril-

lantes. — Après l'expression littéraire des
idées vient l'expression religieuse. Nous

n'insisterons pas sur lo tableau du poly-
théisme gain- romain tel que l'a tracé
M. Lafon. Nous regretterons seulement
que l'auteur n'ait pas recherché la posi-
tion des Druides après la conquête, étudié
les persécutions qu'ils (vssuyèrent, rappelé
les ordonnances terrible.s lancées contre
eux et contre la langue gauloise elle-même
par les einper(>uis, et surtout par Claude.
Nous eussions aimé à retrouver revêtues
de son brillant coloris les impressions mo-
rales que ces [)eisécutions ont dij laisser,

surtout dans le cœur des Gaulois des clas-
ses inférieures, les efforts clandestins es-
sayés pour sauver lo culte druidique,
les restes de ce culte tels qu'on peut
les reconnaître aux et vi« siècles, et
plus lard encore. Bien que nous n'admet-
lions pas non plus toutes les idées émises
à ce sujet dans J ulia Sèvéra ( sorte de ro-
man historique de M. de Sismoiidi), nous
sommes portés à croire que ces idées ne
sont pas entièrement fausses , surtout si

on les compare aux décisions prises dans
la suite p ir certains conciles.

Quanta l'histoire de l'établissemnnt du
cliristianisme dans le midi de la Gaule cel-
tique , l'auteur l'a ex[)()^('e ; nous ne la

critiquerons pas ; nous n'examinerons pas
non plus le récit un peu trop bref des
faits accomplis jusqu'à la grande époque
de l'invasion barbare ; mais dans un pro-
chain article nous nous arrêterons spécia-
lement sur celle-ci.

L'un (tes réd;ictcurs en chef,
Xie vicomte A. de IiAVAXJBTTX.

XïO ^ 7â Z^Zs'^ ,

— Une aurore boréale a été vue à Pa-
ris dans la nuit du 12 au 13 de ce mois.

— La ménagerie du Muséum vient de
faire une double porte que ses circon-
stances nous engagent à mentionner. Un
lion du Sénégal que la ménagerie possé-
dait depuis six ans, était mort il y a quinze
jours; sa femelle , tombée dans une tris-

tesse profonde , a presque complètement
refusé de manger, et n'a survécu que
d'une semaine. Parmi les animaux nou-
veaux dont l'arrivée compense ces pertes,

on remarque un petit cerf du Brésil qui
n'avait point encore été observé vi\ ant,un
chameau à deux bosses, espèce que la mé-
nagerie n'avait pas possédée depuis trente-

cinq ans, et qui s'y trouve réunie à plu-
sieurs variétés de dromadaires, el la pan-
thère noire dont nous avons annoncé , il

y a quelques semaines, l'arrivée à Bor-
deaux. Celte panthè.-e , ramenée de Java
par le capitaine Geoffroy , est arrivée à
bon port à la ménagerie, après avoir couru
plus de dangers, par les horribles tem-
pêtes de ces derniers jours , entre Bor-
deaux et le Havre , qu'entre Batavia et

Bordeaux. Une panthère rioire avait déjà

été ramenée de Java en 1800 par les cé-

lèbres PéronetLesueur, dans les ouvrages
desquels on la trouve figurée.
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AVIS.

Nous donnerons régulièrement, à partir

de ce jour, le compte-rendu des séances

de l'ÀCADÉMlE DES SCIENCES MORALES
ET POLITIQUES.

Nous consacrerons prochainement au

compte-rendu des séances des Sociétés

savantes de Londres tout l'espace qu'elles

méritent.

Paris, le 21 décembre.

Lorsque des hommes de léte et de cœur
sont placés à la tète d'un journal , ils ne

doivent voir dans le succès qui accompa-

gne leur l'euille qu'un encourafïement à

aider de plus en plus au progrès de la

science. C'est ainsi du moms que nous

avons compris la mission que nous nous

sommes imposée. Aujourd'hui, nous son-

geons à augmenter notre lâche en consa-

crant régulièrement quelques unes de nos

colonnes à 1 enregistrement des faits qui

concernent le monde médical. Cours , ac-

tes officiels et administratifs , faits scienti-

fiques, discussions académiques, recevront

le cachet de notre critique ou l'appui de

nos éloges. Libres de tonte haine comme
de toute partialité , nous ne suivrons pas

les hommes , nous ne marcherons qu'avec

la science. Faciles à pardonner à l'erreur,

nos conseils ne lui feront jamais défaut

pour la ramener dans le chemin do la vé-

rité ; mais , ennemis déclarés de ces no-

vateurs qui ne se meuvent que pour mieux
prostituer leur nom, nous L's poursui-

vrons sans relâche , et notre plume les

marquera au front du signe de l'impos-

ture.

Voilà notre profession de foi, à laquelle

applaudiront les hommes de loyauté et

de savoir, et, qu'on le sache bien, c'est

leurs suffrages seuls que nous désirons

obtenir.

Et d'abord joignons notre protestation

à celle de nos confrères contre une déci-

sion inqualifiable dans un siècle que l'on

ose appeler le siècle des lumières. Voici

l'avis que l'on trouve affiché dans tous

les fiôpitaux, et dont la mesure est déjà
mise à i xécuiion :

« Oésormais il n'est plus permis aux
» niédecins on aux chirurgiens d'ouvrir

" los sijjots morts dans leur service et ré-

» clamés par leurs familles. L'au'.o[)sie ne
I) pourra être faite que sur l'autorisation

» des parents. »

Termeltez moi , messieurs du conseil

général des hospices, de ne pas croire à

cette sensiblerie que vous affectez pour
les morls

,
lorsque vous vous montrez si

peu soucieux du sort dos malades confiés

aux soins de \ os justiciables. Nous le prou-

verons on énumérant , dans un prochain
article, les nombreux abus qui déciment,

bien plus que les maladies , la classe de la

population que la misère force d'a>oir re-

cours à vos asiles. Si votre sollicitude fût

venue du cœur, vous auriez tout d'abord
recherché les causes de celte mortalité ef-

frayante qui fait dire de vos hôpitaux qu'il

suffit d'y entrer pour y mourir ; et, à I appui

de celte assertion, vous allez tous les jours

offi ir aux regards du peuple le ti iste spec-

tacle des corbillards encombrant vos por-

tes ! Il faut avouer qu'il y a dans vos faits

et gestes une maladresse qui peut servir ,

il est vrai, aux intérêts de l'administration

des pompes funèbres, mais qui , certes,

n'ajoutera pas à la reconnaissance [)ubli-

que pour vos actes. Nous voudri(ms bien

vous parler ici de l'atteinte profonde que
-vous portez aux études cliniques et anaio-

miques, sans lesquelles on ne peut espérer
de devenir un bon médecin ; mais les

hommes d'un vrai savoir sont trop en mi-
norité parmi vous ; et puis vous confir-

mez trop bien depuis fort long-temps ce

vieil adage qui dit que les meilleurs sourds

sont ceux o i ne veulent |)as entendre

,

pour que noUs essayons de prendre la dé-
fense des droits qu'ont sur tous Irs hom-
mes la science et l'humanité. Aussi , ne

partageons-nous pas l'opinion publique

qui accuse IM. Orfila d'être le moteur
d une proposition qui n'a d'autre but, dit-

on
, que de faire refluer vers les écoles

secondaires de province celte affluence

d'étudiants dont la présence dans la ca-

pitale provoque les continuelles inquié-

tudes du pouvoir.Quoi qu'il en soit, M Or-

fila jusqu'ici a donné trop de preuves ir-

récusables de dévouement aux inlérèls de

notre art pour vouloir détruii e en un jour

ce qui lui avait coûié tant de persévérance

et d'efforts , pour vouloir donner un si

terrible démenti à son passé. On sait que

c'est à la popularité de son enseignement

et à son habileté administrative que ce

professeur doit sa nomination au dé-

canat depuis 1830. Dès lors ces im-

putations dirigées contre M. Orfila per-

dent beaucoup do leur valeur et n'obtien-

nent pas noire croyance. A cela on nous

répondra : Pourquoi donc M. Orfila n'a-

t-il pas déposé sa démission de membre du

conseil général des hospices ? Heureux

moyen , en effet, de combattre celte ten-
dance à la réiro(;ra(lalion pjir une fuite qui
serait avouer une défaite sans revanche!
Il ne faut pas désespérer assez de notre
siècle pour ne |K1s attendre des jours meil-
leurs ; cl , dans celte attente , les hommes
de cœur et de savoir , nialheui euscment
trop clair-seniés dans les administrations
publiques

, doivent bravement s'ai mer
d'un courage à toute épreuve et rester à
leur poste. Voilà ce qiie devait faire M. Or-
fila, et ce qu'il a l'ait. Maintenant il lui ap-
partient d'élever la voix < t de protester

devant le conseil royal de l'instruction pu-
blique contre une mesure désorganisa-
trice

;
et , nous n'en douions nulh nient,

M. Orfila en appellera à cette haute juri-

diction , car son silence Si-rvirail à ses en-
nemis, qui, dans la position élevée où il se

trouve, sont nombreux et toujours prêts à
diriger leurs coups sur lui.

V.-L. Roux.

Nous avions raison de nous refuser à
partager l'espoir qu'émettait un journal
de voir le ministre de l'insiruciion pu-
blique rejeter la candidature de M. Milne
Edwards. L'injustice a été consommée.
Le rejet de M. Siraus est maintenant St

appel, la noniinalion de son concurrei^
définitive. Du même coup , l'avenir d'uff
homme qui fut utile à la science est brisè^-^

le haut enseignement qui convient au Mu-
séum d histoiie naturelle est remis aux
mains d'un homme dont le nom ne s'at-

tache à aucune dérouverte importante, et

dont les travaux de longue haleine con-
sistent en cahiers et en éléments à l'usage
des collèges. L'Académie dément ses pré-
cédents, et vient en même temps paralyser
l'essor des jeunes gens en confirmant les

doutes que tant d'injustice avait pu leur
faire concevoir sur leur avenir. Pourquoi,
en efft't, eussions-nous partagé l'espoir

du journal que nous citions ? Quelle cir-

constance eût pu déterminer M. le minisire

à rejeter les décidions de l'Académie et du
Muséum? Qui eiil exercé sur lui cette in-

fluence, qui eût éclavié sa religion, qui
lui eût fait entrevoir la monstrueuse in-

justice que sa décision venait consacrer ?

M. le ministre nesaurait par lui-même ju-
ger du mérile des candidats ; il ne^peut que
s'en rapporter aux conseils de ceux qui
l'entourent, do l'.Xcadémie, du .Muséum;
et si ceux-ci violent la justice, violeiu l'es-

prit sinon la lellre do leur règlement, ils

n'en ont certes pas le privilrge.

Devant de tels faits, si notre i idignatioD

est grande , nos regrets sont plus grands
encore. Nous ne pouvons, en effet, songer
sans douleur à la position d un homme
tel que M. Siraus, qui se voit ainsi déshé-
lité lout-à-coup des espérances les plus

légitimes. Nous ne pouvons arrêter sani



effroi notre ponsi^e sur l'avenir de ces

jeunes gens (pii consacrent leurs veilles

à l'éiiido (lés sciences. 0";<"^l l*-^ nionienl

sera venu pour eux de tiavaillcr à leurs

progrès, il famlra donc iiu'ils c >nsacrent

a établir des iclations })ersoniielle.<f, \le

loiif'.ues luMiies dérobées à l'élude, S( ns

peine de mourir de faim à moins qu'ils

ne se décident à vendre leur {^,loire quel-

que boursier scieniili(iue ; ot si ni>ns dé-
tournons nos l ej^ards de ces douleurs qui,

bien qu individuelles, niériienl tonte noire
solliciiude poui' sonj^er aux iniérêis de la

science ; si nous nous demandons ce que
la science devient pendant que les lu)mnn s

se disputent les places; .vi nous therclions
ce qui s'cht fait de {;iaiid dans l'histoire

naturelle depuis qu ont été ravis à
l'élude les deux lii.ninies qui en Fiance
avaient concouru d'i.'ne manière si active
à-ses pro5;rès, à sa vuljjarisaiion ; si nous
allons nous asseoir sur les bancs du Mu-
séum dhisioire naturelle, nulle part
nous ne verrons de ces travaux qui mar-
qu. ni (!a! S riii.stoire , nulle part n.ius
n'entendrons de voix capable de fixer
notie anention. Léiude, est delavssée
pour courir apiès les pL ces ; le public a
oublié le chemin de cet établi-semcnt cé-
lèbre dont les vastes an phiihéAtres ne
pouvaient le contenir, et où les héri-
tiers de la place, mais non du génie. de
professeurs illustres, ont été obi gés de
construire pour leur maigre auditoire de
petites salles qu'aucun d'eux ne parvient
à remplir. Une occasion s'offrait de ren-
dre quelque éclat à cet établissement de-
venu dé;e t. Un homme se présentait, qui
avait pour lui une vie tout entière dévouée
à la science : dans son passé des travaux
couronnés par l'Académie, dans smi ave-
nir un magiîifique ouvrage qu'il ne de-
mandait qu'un peu d'aide pour terminer.
En face de lui s'offrait un homme, non
pas sans valeur assurément; un homme
qui l'emporte sur beaucoup d'autres sans
doute , mais dont aucun travail ne pou-
vait cire niis en parallèle avec ceux de
M. Siraus, sans onginaliié, sans élévation
de pensée; un de ces hommes qui sont
utiles, mais que les érudiis seuls con-
naissent; un honmie, par exemple, qui
sous la direction de M. Straus eût pu con-
tribuer à iern\iner certaines parties de soa
œuvre Eh bien , le miiçon. a été préféié
à l'architecte. PouKjuoi? c'est que le pre-
mier e.^t lié avec les puissances; c'est que
ces travaux de détails auxquels il se
livre ne sont [las de ceux qui ab'^orbent
à ce point la vie d'un homme qu'il ne lui

reste pas une heure à donner aux rela-
tions persotmelles ; c'est que l'autre a mé-
rité cet éloge, formulé cositre lui comme
unreproeheparle professeur du Muséum
qui, d'après le bruii que nous avons ré-
pété, lui aurait été favorable : «Que vou-
lez-vous ? ce M. Straus aussi est un homme
bien singulier; croyez-vous qu'il n'a fait
encere aucune visite? »

M. Siraus ne nous est point personnel-
lement connu, nous ne l'avons jamais vu,
nous ne savons de lui que les travaux qu'il
a fait--. Noos ne connaissons point davan-
tage M. Milne Edwards ; nous avons suivi
ses cours et parfois avec iniéict; norîs
possédons ses Eléments d'histoire natu-
relle, et si nous sommes obligés de con-
venir qu'il n'y a pas dans ses quatre vo-
lumes une seule de ces pensées dont l'é-
clat se reflète dans toutes les parties d'une
œuvre

,
nous reconnaissons cependant

que ce livre est écrit avec clarté. Nous
sommes donc, en ce qui nous est per-

L'ECIIO DU M01\I)E SAVAlMT.

sonnel, parfaitement désintéressés dans
la qiiestioir ; nous jiouvons, en toute sin-

cérité , dire de ces deitx hommes : Ncc
l)( nefu'i'o, vcc injvn'd coiinidis.

Hh bien, la main srrr la cou'^cience,

nous déclarons qu'une injustice llagiante

vient d'être cemniisc, <'t que tuni seule-

ment les iniéiéts d'irn indiviilu, mais ceux
de la science viennent d être lésés. Nous
ne cr;iij;no s pas qu'en ce qui conceine
M. Milne Edwards les faits viennent nous
démenlii'; nous l'attendoiis à son corrrs.

l'oiir M. Stiairs, nous souhaitons bien
ardt mment (pie nos pi évisions soieru faus-

ses, et qire ce nonvejHi désappointenîcnt
ne vienne point l'abattre. La science, qu'il

ne faut point confondre avec ceux qui se

set vent d'elle pour arriver à la fortune,
la scietice attend encore beaucouj) de lui.

Si le présent lui est dur, qu'il se r appelle

.

que ce fut lonjoursle soit du génie.

—»-5^>(î©-çc-<:-i—

ACADÉMIE 1>ES SCÎEISÎCES.

Séance du 13 décembre 185 1.

La communicaiion d'un fait d'une haute
gravité et qui va nicllre en émoi tous les

physiciens, a ouvert cetie séance. M. V.Re-
gnaidt ayant soumis à l'épreuve de nou-
velles ejipériences le coefficient de dilata-

tion des gaz proposé par M. Guy-Lussnc,
et accepté sur l'autorité de ce savant , l'a

reconnu faux. Le fait est assez grave pour
que nous repr oduisions les termes mêmes
de l'auteur. Toute la physique expéri-
mentale repose en effet sur ce coefficient

;

il est entré dans les formules de tous les

physiciens; et si les résnlials qu'apporte
aujourd'hui M. Regnault sont coidiimés,
et I habileté bien connue de ce fihysicien

nous autor ise à le croire , il faudra sou-
mettre à révision tous les travaux d'" ses

prédécesseurs.

ce Admis depuis lorg-temps parles phy-
siciens , le coefficient de dilatation du gaz,

dit M. Regnault, est devenu douteux par
les expériences faites sur cet objet , il y a

quelques années
,
par M. Rudberg. Cet

habile physicien a montré que le coeffi-

cient 0,375 était beaucoup trop for t
, qu'il

fallait le diminuer d'un trente-septième en-
viron. La n oyenne de scr cxi ériences

donne à ce coefficient la va ar 0,3646.
» Il m'a semblé que de nouvelles expé-

riences étaie nt nécessaires pour décider la

question.... Les ex()érier!ces ont été faites

par quatre procédés différents. Les pro-
(dés qui m'ont donné les nombres de la

1"' et de la 3° série sont à peu firès ceux
suivis par Rudberg. J'ai trouvé dans ces
procédés des causes d'err eur que j'ai eu
d'abord beaucoup de petne à éviter, et qui
<mt très pr obablement eu de l'influence

dans les expériences de ce physicien, et

lui ont fait trouver constamment des nom-
bres un peu trop faibles.

» Les moyennes, dans les quatre séries

d'expériences pour l'air sec, ont été :

rc série= 0,36629.

T série. Appareil à grosse boule =:
0,36633.

3'^ série, l'"'' appareil pour les pressions

= 0,36678.
4'^ série. 2' appareil pour les pressions

= 0,36665.

» On voit que la moyenne générale
de toutes ces expériences est d'environ

0,3665.
» Je me suis proposé ensuite de recher-

cher si les gaz avaient réellement tous

exactement le mémo coefficient de dilata'

tion. Mes exfiér ierices n'ont eneoio été

faites jirstpi'ici qtre sui' l'acirh* cai boni(]ue

et l'hydrogène. Je ne dorrnei ai que les ré-

snlials obtenus sur l'acide carb(uii(]ijo
;

ils rnoMticnt que l'acide car iioni(iire a un
COefiicienl de dil itatioir nolid)l( ruent |)lus

for t qire l'air enire 0 et 100". Err elfct,

deux sér ies d'expér ienees laites, l une par
le pr océdé (jui a donné la 2' sér ie d'expé-

riences sui' l'air , et l'autre p ir- le procédé

qui a donné la A'' série, urri fourni 1rs nom-
bres srrivants :

» L'acidi- carbonique par l'appareil n" 2
a f(U!i iri une moyenne de 0,36806, et par
l'appareil. n" 4 , 0,36850. »

M. 15(>gnault annortce qu'il contiiiue ses

cxpériei-ces sitr la dilatation des diffé-

rents gaz au moyen d'urr appai ed (jui met-

tra les différenc> s , si edes exisient, très

nettement en évidence, et qui est une
es{)èce de ihermonièlre dilféreuiiel.

Au reste, ce qui précède u'e. t qu'un

extrait d'un Mémoire déiaillé que l'auteur

promet de publier prochainenienl sur la

question.
— Une importante que-tion , celle des

perfeclionnemniU doiil tes moijens de iran.i-

ports sont sM.sep/Jii^/e-s i« éié ,
dans cette

même séance, l'objet d'irne notede M. Pio-

bert. L'auieur ,
parlant des chemins de

fer, s'expr ime ainsi :

» Les nations voisines se sont lancées à
l'envi dans cutte nouvelle carrière, tandis

que nous y sommes r estés à peu près étran-

gers. L'avenir montrera si nous avons été

trop timides et si notre indécision a com-
promis nos intérêts, ou bien si nous avons

été prudents en n'engageatit pas toutes

nos ressources dans l'exécution de gran-

des lignes de communication d'api ès de

premiers essais d'u^ e espèce de construc-

tion aussi dispendieuse. L'expérience ayant

appris que h s premières terUatives en tous

genres étaient presque toujour-s suscep-

libles de recevoir de notables améliora-

tions
,
peut-ciro était-il sage d'attendre

que ce mode do transport eût reçu la

sanction du temps.

» On conçoit que le doute puisse exister

sur ces différentes manières d'envisager

la question ; m^is ce qui pai aîi inconceva-

ble, c'est qrr'on soit resté inaciif et qu'on

n'ait fias multiplié les r echerches pour dé-

terminer le meilleur mode de transport.

On avait le droit de s'attendre que des

essais comparatifs bien dirigés seraient

ordonnés ou du moins encouragés, dans

le but d'étudier les faits avec maturité:

or, rien de tout cela n'a été fait.

» Cet état fâcheux peut se prolonger

encore très long-temps, comme cda est

arrivé relativement à la question de la po-

hce du roulage ,
laquelle est eir suspens

depuis 1814.
» C'est dans le but de faire cesser un

tel état de choses que nous appelons l'at-

tention sur un sujet qui nous paraît do-

4

miner la quesliott et conduire à une nou-«(.

velle manièi e de la résoudre, sur la pos-

sibilité de perfectionner les moyens de

transport actuellement en usage. La théo-|

rie du roulage des voitures démontre la;

possibilité de ces améliorations , et une

discussion approfondie conduit à cer taines!

dispositions qui régularisent le tir-age
,
enj

r-éduisant sensiblement les accroissements;

brusques que la force motrice éprouve à'

la rencontre des accidents du sol, au pas-j

sage du repos au mouvement et danstoutej

accélération de vitesse. C'est cette ques-,

tion, considérée d'une manière génér-ale»!

qui fait l objetdu présent Mémoire.»



Plus loin, à propos des paquebots Irans-

Jatlantiques , il écrit :

« Au.--biiôi, dit-il, que la question delà na-

« vigaiion à vapeur li aiisailaiitique s'est pré-
' semée, on s'est empressé de construire un
assez grand nombre de gros bàlinieuts

exactement semblables aux premiers essais

exécutés en An;j,k'lerre , et établis dans le

même système que les bateaux ordinaires,

mais dans de plus fortes dimensions. On
a ainsi oi)teiiu des conslruciious gigan-

tesques analoi'.ues à celles auxquelles on

a été conduit .aux preiuièies.^époquos

,
de_ l'emploi de la poudre, don'i on était

j

également tenté d'augmenitn- iiidélini-

ment la puissance eu la faisant a^^ir daîis

des bouches à feu dont on faisait croître

de plus en plus le calibre. i\]ais dans de

I
semblables disjiositions tout n'augmente

j

pas dans le même rapport ; la résisiance
' des matériaux a des limites délerniinées

j

qu'on esàai rail en vain de reculer en aug-

i mentant indéfiniment les dimensions des

pièces que l'on emploie. Aussi toujours

de graves accidents sont venus avertir

qu'il était [)I:is facile à l'art de faire pro-

duire aux agents énergiques des efforts

extraordinaires quî de les maîtriser et de

] les conienir eu dirigeant convenablement

leurs effets. En 1478, quinze personnes

j
furent tuées au bccond cou[) d'épreuve

j

d'une bombarde du calibre de 500;
'1 quinze ou seize auires personnes furent

' grièvement blessées du même coup. îl est

permis anjoui d hui de rappruchei- la dis-

paritioii réc nie du paque bot transallan-

tiquo , le Président , de l'accident causé
par la bombarde de 1478.

» Le> machines des nouveaux'bâtiments

sont sans doute remarquables par la griui-

deur de leur dimension , et donnent une
haute idée de la puissance d'exécution
que possèdent les arts née iniques; mais
à la vue de l'énorme capacité des chau-
dières, de ia hauteur de la cheminée et

de la fragilité des roues, on ne peut re-

tenir un mouvenuMit de crainte en pensant
que ces différentes parties seront expo-
sées à la force expansivc de la vapeur, à

la violence des vents et à la fureur des

j

vagues. »

Nous pensons que nos lecteurs trouve-
ront assez gr.ives , assf z éti'anges , les

Ofiinio.ns co itcnnes dans celte unie pi)nr

sentii' connue nous la iiécessiié d'un plus
ample iido»me avant de porter sur elles

un ju!;ement.
— îil. li! docteur Descîi .mps a lu un

Mémoire sur V Aj)part'll rhisiique verlrbrnl,

ou le levier principal de la stniion bipède.

N lus le donnerons en entier dans un pro-
chain numéro.

Séance du 20 déceruhrc.

Le fait le plus considérable de cette
séance a été la présenlation de la carte
géologiipie de France, par i\J.M. Dufres-
noy et Elie de lîeaumonl. Sni' l'uiviiation
do iM. le président, le piender de ces sa-
vants a donné de couns déiails sur l'his-
loi^ique de cet immense el magnifiijue tra-
vail. Notre inlention est d'y re\enir pro-
chainement. Aiijo M-d'hui. nous ne [)()uvons
que rép>!ter le |)eu de renseignemeais que
nous avons recueillis dans celle séance.
MM. iHifresnoy et Klie de Beaumoni

ont commencé leur iravad en 1824. Il a
duré onze années

, durant lesquelles cha-
cun d'eux a exitlaré is>.lénie:it une partie
de la France

, do sorte que la durée lolale
de cette belle entreprise a été de vitift et
un ans. Une ligne qui passerait [)ar la
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Seine, remonterait la Loire pendant quel-

que temps et irait rejoindre le lUiône, di-

viserait assi z exaciement le champ d ex-

ploration que s'étaient attribué les labo-
rieux géologues. M. Elie de lieaumoni a

éiu>iié les l égions situées à l'est ; !\L Du-
fresnoy, celles qui se trouvent à l'ouest

de cette ligne. — La carte a éié Commen-
cée en 1828. Le tracé du trait seul a exigé
quaire années. Ce qu il a f.Uu de zèle, de
paiieace, de génie pour mener à (in une
tel.e entreprise , nous n'essayerons pas
de le aire

5 elle est de celles qui ho-
norent ur,e nation, cl illustrent les hommes
qui l'eNécntenl.

— .M. Balard dit (rlnna?c.s de cliimie eldc
pliyxique, t. 32 que le brome ne pa; aîi pas
avo r (faction sur l'eau à une température
élevée; M. Tiiénard, dans son Traité de
chimie, rapporie ce lait, et dit à ce snj; t

qu'il est extraordinaire que le brome, placé
par ses projuiélés chnniques entre le

chloreet l'iode, ne pui4se décomposer l'eau,

tandis que ces deux métalloïdes la décom-
f)Osent à une température élevée, avec la

plus grande facilité.

M. J. Bourson a répété cette expérience.
En faisant passer de la vapeur d'eau et de
la vapeur de bnmie dans un tube de por-
celaine chauffé au rouge blanc, le b/ome
étant en excès, il a obtenu une a-sez grande
quantité d'oxigéne très pur, ce qui (trouve
évidemment que l'eau est décomposée en
donnant son liydrogène au briime. 31. Ba-
iard, qui a cm qu j le brome ne décompo-
sait pas l'eau, a opéré dans un tube en
N erre, el a bien ()u ne pas obtenir une lem-
péraiure assez éU vce pour que la décom-
po ition puisse avoir heu

; mais, chose re-

marquable, en faisant pa.^ser un excès de
vapeur d'eau par rapport à celle du brome,
l'auteur a obtenu un corps gazeux, inco-
lore, d'une odeur alliacée, ins-.ilub'e dans
l'eau et dans la poiasse, et biûlant avec
une flamnie pourpi e comme le cyanogène.

AJ. Bourson avait opéré d'abord dans un
lube de terre, et a pensé qu'un [leu de c.r-

bone ou (^u Iques madères oiganiques
contenus dans le tube pouvaient avoii' pro-
duit de l'oxide de carboiu^; il répéta l'ex-

périence dans un tube de porcelaine très

propre, et il a obtenir les mêmes lésultats

que daîis le lube de terre.

L'auteur se [)r pose d'examiner ce gaz
avec quelques détails.

—Une cortanission composée de MM. Thé-
naid, Dumas, l^ef'uze et Elie de Be.iumont
a rendu com|)te aujourd'hui, par l'organe
de ce dernier savaiii,des tra\aux exécutés
par M. François, ingénieur au corps royal
des mines, pour raménagemen! des eaux
minérales de Bagnères de Luclion. C( s

travaux ont paru offrir à la commission
une applicaiion heureusement cond^inée
des piiiicipes de l'hydraulique, de la

géoguosie et de l'art des mines; aussi

ont-ils réclamé pour lui rap])robaiion de
l'Académie. — Nous reiidrons compte de
ce mémoire.
— Dans une note envoyée en iclobrc* der-

nier à l'Académie ()ar M . le docteur G 11 y on,

SU! des 'annélides trouvées dans le larynx
el la trachée-artère d'uji bœuf à Al;;er,

note dont nous avons rendu conqite, l'au-

teur annonçait (pi'un certain nombre de
ces annélides avaient été transportées sur
des poules et sur des lapins; qu'elles y
avaient pris aussitôt avec vivacité, et qu'il

ferait connaître plus tard les résultats de
celte expéi imentation. Ce médecin est

venu auj >urd hui remplir sa j)romes.so.

Les animaux sur lesquels il a iransporlé

ces annélides n'en avaient chacun ([u'une
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seule. Chez les lapins, l'annélide aval; été
introduite dans les fosses nasales ou dans
le rectum; chez* les poules, d-ois 1 oviduc
ou dans^ l'œso[)liage. De celle dernière
pallie, l'annélide, qu'on pouvait jiaiiaile-
nient obseiver, avançait parfois la téte
jusque dans le laiynx, ce qui jetaii aussi-
tôt ce volatil d<ms un état de suffocation.

« Le trauspoi t des annélides
, dit

M. Guyon, avait eu lieu le 18 septembre;
le 21 (liiinéine mois, les animaux avaient
beaucoup maigri; ils mangeaient peu,
étaient fort triâtes. Les poules périrent
dans la piemiére quinzaine d'ociobre; les

lapins, dans 'a dernière quinzaine du môme
niois, dans un étal d'émaciaiion complète.

^1 Gi annélides ne s'en élaiml pas encore
détachées, et elles avaient beaucoup aug-
menté de volume.

» Il n'y a point à en douter, dit-il en
terminanl, \' flœinopis vorax entre pour
une grande part dans la production des
maladies des bestiaux en Algérie, dans la
saison des chaleurs. »

— Dans le cours d'une mission qui avait
pour but d'examiner les moyens de pro-
pager l'industrie sètigéne aux Antilles,
M. l\>rrotiei, boi,nniste-agriG^lj,eur, a re-
connu que la difficulté et l'irrégVdariié des
éclosions d'œufs de vers à soie sont au
nombre des principales causes du peu de
progrès que cette industrie y a fait jus-
qu'ici.

Les observations qu'il a recueillies sur
les lieux à ce sujet l'ont conduit à poser
une série de questions destinées à élre

soumises à l'Académie des sciences.

—M. BoqiiiUon a présenté à l'Académie
deux médaillons, l'un en euivie, obtenu
par les procédés électro-plastiques ; l'autre

en plAire, argenté par les mêmes procédés.
— M. Moreau de Jonnès a présenté à

l'Académie des recherches statistiques sur
l'esclavage colonial et sur les moyens de
le supprimer.

AîJATOEIIE.

Dissection de î'oreilSe d'un sourd-muet
, par

SI. Slaasfeld) de Brunswick.

Le sujet était âgé de douze ans, et mort
de scrofule et d'une phlhisie pulmonaire.

Touie la pAIfface externe dn temporal

était saine ; le cerveau n'offrait aucune
anomali.\

La mcmbiane du tympan, comme chez

le fœtus et chez fenfani du premier âge
,

s'étendait horizontalement, l'e dehors en
dedans, de la [laroi sujièrFeure du conduit

i andilif externe à sa paroi infoi ieure. L'é-

irier de l'oreille gauche (les osselets de la

dioite avaient été brisés dans la ()répara-

tion ) se montrait .'^ous la forme d'une es-

!

quille iriégulière et sa base était soudée

à la feitêtreovale. M Maiisfeldpen<equ'on

ne lient méconnaître, dans cette iri é;;ula-

riié. im arrèl de développeineiil, (juoique

le m;\rleau et l'enclume fussent à l'état

iHU-mal , parce que , d'après les observa-

tions de Rathke et de Valeiitin , l'élrier se

développe aoi ès eux , et présente , au dé-

but lie son évoluliiMi, la fornu'' incomplète

imiiquée ci-dessus. L'apophyse masto'ide,

au lieu de sa striietnre celluleuse , ofl'iait

une grande cavité uniipie comme chez le

fœtus. La trompe d'Euslachi éisii étroite,

et la n>i!qneu<e qui la tapisse, dans un état

de ramolissement. Le muscle de l'étiier

I était tendineux et dépourvu de fibres

I charnue*; cflui du maricau s'offrait sous
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l'aspect d'une masse caséiformc ; les au-

tres muscles lu.inquaiedt complétemeiit.

Le vestibule et les caïuiux demi-circulai-

res , mis à l'extérieur, paraissent dans

leur ôlat normal ; mais, à l intérieur , ils

étaient (.omplé.enient dépourvus du li-

quide qui les bai;^ne ordinairement ; le li-

maçon et sa lame denii-os>euse , denu-

me'ubraneuse , n offi ait aucune particula-

rité, si ce n'est que la rampe du tympan ,

au lieu d s'ouvrir dans la cavité du mémo
nom. s'ouvrait dans le ve.^libulr. 'Le nerf

aco isiique naissait >ous la paroi inférieure

du quatrième ventricule , se diri{";eait vers

le cervelet, en contournant la cuisse de la

protubérance, etmai chait côte à côte avec
le nerf facial, sans recevoir de lui aucun
filet. Il était d'une consistance très pro-

noncée, et ne présentait aucune trace de
fibre. Parvenu dans l'iiilérieur de l'oreille,

il se divisait en deux liranches, dont l'une

s'avançnit vers l'entonnoir , et suivait la

spirale du limaçon , et dont l'autre passait

dans le vestibule et allait fuir à la rampe
du même nom. Le nerf glosso- pliaryagien

était bien dé \ eloppé, ainsi que son l amcau
laryagien. Le larynx et la irachée-aiière

étaient fort étroits , les ventricules du la-

rynx étaient à peine \i ibles.

(Ammon's monatsschrift in algem repertor.)
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PATHOLOGIE.

Tumeur osseuse à l'intérieur du oràoe.

Un homme de cinquante-un ans. grand,
maigre, au teint bilieux, exerçant une pro-
fession sédentaire, s'était plaint, il y a

quelques années , de douleurs dans le

bas-ventre qui disparurent graduellement,
grâce à une vie plus active. Elles furent

remplacées par des douleurs rhumatisma-
les à la nuque et dans les épaules, qui s'a-

mendèrent également. Le 17 avril 1840,
il réclama l'assistance du docteur Walin,

et lui apprit que , depuis quinze jours , à

la suite de plusieurs refroidissements et

d'impressions morales désagréables , il

éprouvait une céphalalgie violente et pé-
riodique , de 1 inappétence, et une grande
irrégularité dans les évacuations al. ines.

La langue chargée, le ventre tendu sans
être douloureux , le pouls tranquille, la

chaleur de la peau nnrma|e^. La maladie
fut considérée comme un rhumatisme com-
pliqué d'embarras gastrique, et un vofjsiiif

rut administré ; néanmoins, la céphalalgie

s'accrut ; des sangsues appliquées aux
tempi^s |)rnduisirent un soulagement mo-
mentané. Le retour, en quelque sorte pé-
riodique, de la douleur fait naître l'idée

d'une fièvre intermiilente larvée, et l'on

prescrit un purgatif pour préparer les

voies au sulfate de quinine. Le 19 au soir,

le malade se plaint de tiraillements dou-
loureux dans les tempes et à l occiput; il

tient les yeux fermés ; il éprouve de la sé-
cheresse et des démangeaisons dans le

nez et dans les oreilles; ses idées se per-
dent ; il devient indifférent à tout et ne
demande qu'une chose , le repos. Le ca-
lomel, lastramoine, l'acéiaie d'ammonia-
que, les vésicatoires derrière les oreilles

sont employés sans succès. Le 22, con-
tracture des muscles des bras et des jam-
bes ; le pouls est plein, la tête chaude , lo

malade y porte souvent la main ; il est
silencieux, mais il répond juste aux ques-
tions qu'on lui adresse. La soif est médio-
cre , les urines abontantes et normales, la

respiration régulière ; on n'a remarqué ni
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éblouissements ni tintements d'oreille.

Alors M. Malin craint un ramolissomont
du cerveau , et pratique une saignée. A
peine s'est-il écoulé une palette de sang

,

que le poids tombe et que des convulsions
surviemieni. La nuit suivante le malade
perd connaissance, et, le 25 au soir, il s'é-

leini sans agonie.
A l'autopsie , l'extérieur du ci Ane ne

présente rien de particulier ; mais il est

épais, et dans quelques endroits celte épais-

seur est d'un pouce. Li dure-mère est

adhérente, et, ça et là, il faut recourir iiu

bistouri pour la séparer des os ; elle est

d un blanc brillant, sans traces d'inflam-

mation, épaisse comme à l'ordinaire. Aux
deux côtés de la faux, à <in demi-pnuce
au dessus de l'apophyse crisla (jatli , se

trouNC une masse de tissu cellulaire pres-

que fibreux, adhérent à la dure-mère et

contenant deux concrétions osseuses ar-
mées de pointes et d'aspérités. Une dé-
pression proportionnée au volume de la

tumeur existe à la ()artie antérieure des

deux hémisphères. La substance céiébiale

est affaissée , mais on n'y rec )rinaîi au-

cune trace d inflammation, MOU plus que sur

les membranes. On ne trouve aucun épan-

chemeni sanguin in séreux, le \entricule

contient à peine un peu de sérosité Quinze
jours après l'ouverture, on a pesé les deux
concrétions osseuses; le poids de la plus

grosse, située à droite de la faux, était de
vingt-sept grains

(
quinze décigrammes

) ;

Celui de la plus petite, à gauche de la faux,

de quinze grains ( huit décigrammes en-
viron). [Medizinisc/ie Zeilung.)
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ZOOIiOGIE.

M. de La Fresnaye a adressVau direc-

teur de la Bévue zoologique la lettre sui-

vante. Les faits qu'elle contient ajoutent

encore à la nombreuse série d'erreurs

auxquelles donne lieu la distinction des
espèces en ornithologie.

Quelque désagi éable qu'il soit pour un
naturaliste de signaler les erreurs com-
mises par ses collègues, et de s'ériger pour
ainsi dire en censeur, cependant le grand
nombre des espèces déjà connues, mais
décrites de nouveau chaque jour comme
nouvelles et avec de nouveaux noms, jette

un tel embarras, une telle confusion dans
la nomenclature, que ce serait s'en rendre

en quelque sot te complice aux yeux de la

science que de taire de telles ei leurs lors-

qu'on les a reconnues avec certitude.

Cette seule considération m'a donc dé-
terminé à faire connaître ici une erreur

de ce genre, commise par M. le docteur
Flartiaub, de Brème, da is le dernier nu-
méro de la Revue zoologique, d'autant plus

que cette erreur me fournit l'occasion d'en

relever deux autres du même genre.

Ce savant y décrit comme nouvelle , et

sous le nom de Tonagra iridina , une
espèce de Tangara très voisine, dit-il, du
Tanagra cyanomelas du prince Wied, le

même que le Tdnagrella miilticolor de
Svvainson, mais s'en distinguant par l'ab-

sence d'une tache jaune rie paille sur le

front, et par la couleur bleue intense de
la poitrine et des flancs ,

parties qui ch»z
l'autre sont d'un cendré clair argenté,

l'epuis long-temps nous possédons ces

deux oiseaux, peu rares à Cayenne et au
Brésil, que nous avions regardés, d'après

tous les auteurs, comme variétés l-'un de
l'autre , et que Brisson ,

Vieillot, Buffon
,

qui y a joint de plus une bonne figure,

ont décrit sous ces deux plumages avec
une telle oxaciîiudo qu'il est impossible
de n'en pas reconnaître rentière identité

avec le Tanagra iridina du docteur llart-

laub et avec le TanaareUa mullicolnr do
Swainson. Seulement ces divers auteurs,

confondant en une seule espèce ces deux
variétés do plumage, ont décrit sous la

même dénomination , tantôt l'une, tantôt

l'autre.

Brisson, t. 3 et p. ,530 de son Ornitho-
logie (année 1760), décrit sous lo nom
de Pilpit Iden de Surinam (Sylvia surina-

mensis cwrulea), avec son exacutuile or-
dinaire, la variété à tache frontale dorée,

et donne pour synonymes le Luscinia ex
cœndco et rubro varia d • Klein Avi, p. 75,
et l'oiseau bleu au ventru j'omj/c d'Edwards,
pl. 22.

Buffon, dans ses pl. col., décrit le même
oiseau sous le nom de P tpit varié , et le

figure sous celui de IHipit bleu de Surinam
( enl. 669, 3 ) ; mais il semble avoir eu
plutôt en vue la variété sans tache fron-

tale dorée , car il dit qu'il a le front de
couleur d'aigue-marine et la poitrine va-
riée de violet et de brun. Cependant il cite

toute la caractéristique de Bi isson et les

deux mêmes auteurs que lui, Klein et

Edwards.
Vieillot, nouv. Dict. d'hist. nat., t. 32,

p. 424, décrit sous le nom de Tangara
varié (Tanagra velia) la variété sans tache

frontale dorée, reconnaissant, comme
M. Desmaret, que cet oiseau n'est point

un Pilpit, mais un véritable Tangara; que
l âge apporte des changements dans son
plumage et dans sa description, faite sur uri

individu qui lui paraissait parfait; on re-

trouve mot pour mot la même coloration

que chez le Tanagra iridma du docteur

Harilaub. Il cite pour synonymes la Syl-
vicmelia de Lalham , le Motacilla lelia de
Linné, et le Pilpit varié de Buffon , pl.

enl. 669—3.
On \oit donc clairement, par ce qui

précède, que le Tanagra iridina du doc-

teur Hartlaub ,
qu'il soit ou non espèce

distincte ou simple variété du Pilpit bleu

de Surinam de Brisson , était décrit exac-

tement par Vieillot depuis 1819 sous le

nom de Tangara varié
(
Tanagra velia )

,

et que le Tanagra cyanomelas du prince

de Wied , ou Tanagrella midticolor de

Swainson , l'était aussi , et avec la plu8

grande.exaclitude, depuis 1760, par Bris-

son sous le nom de Pilpit bleu de Surinam.
11 est donc indispensable de restituer à

l'espèce du docteur Hartlaub son ancien

nom de Tangara varié, Tavagi a velia

,

Vied'ot, Lalham et Gnielin, et au Cyano-

melas (Wied) ou Multicolorâe Swainson,

si l'on reconnaissait qu'il fût effective-

ment espèce distincte, le nom de Surina-

mensis, sous lequel il est si bien décrit

par Brisson et figuré dans Buffon. Mais si,

comme tous ces auteurs l'ont pensé et

comme nous le supposons nous-même,
d'après les petites différences que nous

remarquons dans la description qu'ils

donnent même d'une seule variété , les

divers plumages ne forment qu'une seule

espèce très sujette à varier dans sa colo-

ration, sa synonymielatine serait Tanagra

velia, Latham, Gmelin et Vieillot; Suri-

namensis Brisson , et dernièrement Cya-

nomelas de Wied ;
Multicolor, S-wainson,

et Iridina , Hartlaub.

( De La Fresnaye.
)



M. le baron Popelaire de ïerloo a

adressé de Bolivie, à l'Académie des

sciences de Bruxellis, deux squeleites

qui ont appartenu à deux individus fe-

melles de liongeurs castoriens dont les

caractères n'ont été, je pense, décrits par
aucun naturaliste. Ces animaux, qui ha-
bitent les bords des eaux douces du Chili,

ont les plus grands rapports asec les

Couia : leur tête, leur pelage, leur queue
roulée, leurs pieds dederiière palmés, et

leurs clavicules complètes , les en rap-
prochent autant que lours habitudes aqua-
tiques; mais ils en diffèi ont par la position

des tétines, placées .sur le dos, à 6 centi-

mètres df la colonne vertébrtde, et par la

présence d'une poche composée intérieu-
rement de ro|)lis cutanés, qui se trouve
située entre la vulve et l'anus, et commu-
nique avec la matrice par un canal qui
peut se dilater. Dans le rectum, à peu de
distance de l'anus, il se trouve aussi une
glande dont les canaux exciéteuis versent
une matière grasse et jaunâtre comme
chez quelques castoriens, saul cependant
qu'elle est absolument inodore.

Société d'encouragement.

Séance du 15 décembre 1841.
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pris ces expériences. «• Il nous avait ma-
nifesté ce désir, ajoule-l-il , à la suite

d'une discussion élevée dans le sein de la

S ociété l oyale d'agriculture, et de laquelle

il etiiit résulté qu'on n avait à cet égard

que des données vagues. »

Les résultats de ces expériences ap-
partiennent donc en grande partie à la

Société et font sentir le mérite de ces dis-

cussions intéressantes qui s'élè\enl dans

son st in, et que nous avons touj >urs re-

gardées comme un des moyens les plus

importants de fi.ire jaillir des lumières

qni, faute d'occasion de se produire, res-

tent stérdes pour le publie.

Pnur résoudre les questions qui se pré-

sentaient , l'auteur a institué quaire édu-
cations expérimentales 5 elles ont porté

sur des vers parfaitement semblables;

des séries homogènes de trois races dif-

férentes de vers à soie ont été divisées,

au deuxième âge, en quatre parties égales

Ces races étaient le Sma, la race de Tou-
raine et celle de Loudun. l es repas ont

été dis r bués en nombre égal aux mêmes
heures, la même feuille a servi pour les

quaire éducaiions , les déliiemi nis ont

été faits et répétés de la même manière
avec des files ; enfin on s'est efforcé

d'entretenir une température uniforme
dans les quatre ateliers et d'écarter toute

influence étiangère à l'humidité dont on
voulait étudier les effets.

Au nom du comité des arts mécaniques,
M. Olivier fîiit un rapport favorable sur
une nouvelle machine à dessiner les plans,
qui présente divers avantages : on peut,
à l'a de de cet appareil , évaluer avec une
approximation suffisante l'étendue super-
ficielle des terres, en diviser la surface
daîis des rapports donnés

, etc. Cet instru-
ment sera dessiné et gravé au Bulletin.
Lerçs e de la séance a été employé à

des ob|éls d'administration qui n'intéres-

sent ni les sciences ni les arts industriels;
en particulier, on a discuté et arrêté le

mode d'exécution du testament de M.Bapst
qui a légué à la Société d'encouragement
2,400 fr. de rente perpétuc'lle , en y met-
tant certaines conditions d'une exécution
difficile. Le conseil s'est astreint à obéir
'iscrupnleusement aux intentions du testa-
teur, telles qu'il les comprenait.

s

Francoedr.

Éducation des vers à soie.

2' article.

Education.

M. Robinet l end compte, dans son troi-.

sième chapitre , des éduealions qu'il a
faites en IS iO. Elles ont eu lieu dans deux
localités différentes, à la Cataudière, sur
trois races princip;;les de vers à soie, et à
Poitiers, sur un grand nombre de races et

sous des conditions variées. Cette éduca-
tion de Poitiers peut véi itablement por-
ter le titre d'éducation expérimentée : un
des ateliers qui la composaient était sou-
mis au traitement normal d'une bonne
éducation

;
puis à côté de celui-ci plu-

sieurs ateliers séparés avaient été institués
dans le but principal d'étudier les effets
de l'humidité et de la sécheresse sur les
vers à soie. L'auteur dit à cet égard que
c'est â la sollicitation d'un de vos com-
missaires (M. de Gasparin) qu'il a enire-

§ 9. — Educations normales.

Les résultats de l'éducation normale ont

été les suivants :

1" Poids des trois races de cocons :

Sina 1,47
Jaune de Tours. .' ... 1,78
Loudun 2,34

2° Poids de la matière soyeuse :

Sina 0,22
Jaune de Tours 0,29
Loudun 0,42

Il en résulte donc que chaque ver à soie

de Loudun rend à peu près le double de
soie de celui de la race de Sina, et quand
on veut filer des cocons de ces deux ra-

ces , 100 kil. de cocons de Sina contien-

nent 14 kil. 9 de soie, sans prétendre ce-
pendant qu'on les obtiendra à la filature,

qui laisse toujours d«s déchets. Ainsi, pour
l'éducation, la préférence à établir résul-

terait de cette question : les cocons Sina

se vendent-ils le double des cocons de
Loudun? et pour lesfileurs: la soie de
Sina se vend-elle, comparativement à celle

de Loudun, un prix qui soit dans le rap-

port de 18 à 15 fr. ? On conçoit que plu-

sieurs expériences successives qui don-
neraient les mêmes résultats que celle que
nous analysons conduiraient ainsi lux con-

clusions les plus importantes pour la pra-

tique.

§ 10. — Education sèche.

Cette éducation s'est faite sur le carreau

d'une chambre déjà très sèche par elle-

même , et qui a été couverte de plusieurs

décalitres de chaux vive souvent renou-
velée.

L'hygromètre extérieur marquait, en
moyenne, 75 degrés, et celui de la magna-
nerie normale 70; il n'a pas été possible

d'amener celui de la magnanerie sèche à
moins de 60-

La durée de l'éducation a été de 25 jours

comme dans la magnanerie normale. Les

vers sont devenus moins gros : dans deux
races , les Sina et les Loudun , les cocons

ont été plus faibles; ils ont été plus foiis

pour la race de Touraine. La proportion

733

des matières soyeuses est restée la même;
mais son poids absolu est un peu moins
foi t. En totalité, l'inlluence de la séche-
resse paraît avoir été défavorable.

§ 11. — Education humide.

Cette éducation a été faite sons une
voûte située en contre-bas du terrain et
déjà très hu i ido par elle-même

; on en
a arrosé constamment le sol ; il y avait un
vase constamment plein d'eau à évaporer
sur le poêle, et des linges mouillés étaient
suspendus autour des claies ei renouvelés
constamment, jour et nuit. L'hygromètre
a marqué, en moyenne, 89,2., c'esi-a-diie
13 degrés de plus qu'en ph.in au', 19,2 de
plus que dans la grande magnanerie, et
24 degrés de jilus que dans la magnanerie
sèche. Les résultais ont été les suivants :

1" Les \ers ont acquis plus de volume
que dans la magnanerie sèche et la ma-
gi:anerie normale. La moyenne de Vaup-
mentation est de 11 pour 100; l'augmen-
tadon de poids des vers a été de 14 pour
100.

2" Les cocons obtenus dans la magna-
nerie humide sont plus pesants que ceux
des antres magnaneries, dans la propor-
tion de I 1,2 a\ec la magiianeiie normale,
et 12,4 pour 100 avec la magnanerie pè-
che ; on n'a pesé les cocons des tins et des
autres qu'après avoir rétabli entre eux
l'équilibre hygrométrique.

3" La proportion des matières soyeuses
reste la même dans le Sina et le ver à soie-
de Tours ; elle a augmenté de 2 pour cent
dans le cocon de Loudun, comparée à la
magnanerie normale , et de 4 pour lOO
comparée à la magnanerie sèche; mais,
comme les cocons ont gagné du poids dans
les trois races, il en résulte qu'à nombre
égal de cocons l'éducation humide a pro-
duit plus de matières soyeuses.

4" Le volume des cocons est resté le
même, d'où il suit que la proportion de la
soie ayant augmenté, ils sont plus durs et
plus épais.

Ainsi l'humidité a été évidemment fa-
vorable à la santé des vers à soie

, avec la
condition sous-entendue que des déîite-
ménts fréquents ne lui permettent pas d'a-
gir sur les litières en les faisant fermenter.

§ 12. — Education avec de la feuille

mouillée.

L'auteur n'a pas cru suffisant de con-
stater l'action de l'humidité agissant sur
les vers à soie par l'intermédiaire de l'air;

se rappelant l'importance que l'on a at-
tachée, dans ces derniers temps, à la rles-
.siccation des feuilles moudiées par la [)lnie,

11 s'est proposé d'expérimenter les résiiû
tats d'une nourriture composée de (euilles
que l'on arrosait copieusement d eau.
La durée de la vie des vers a été la

même ; il n'y a eu aucun malade ; le vo-
lume des vers a été plus grand

; l'augmen-
laiion de leur poids est de 17 pour lOo' rela-
tivement aux vers de l'éducation normale,
de 7 pour cent relativement à l'éducatioa
humide , de 28 relativement à l'éducation
sèche. Le poids des cocons a augmenté de
12 [)Our 100 comparé à celui dé l'éduca-
tion normale.

La proportion des matières soyeuses pa-
raît avoir diminué, ou, en d'autres termes,
le poids de la ehrysalide se trouve propor-
tionnellement plus fort que celui de la co-
que soyeuse; mais cette différence est
plus que compensée [)ar le poids absolu
des cocons : ainsi le nombre des cocons
nécessaires pour former un kilogramme
est, dans la magnanerie sèche, de 565*



dans la mapnanerié à feuille monillôo ,

401 : ditïéronciMvi ou 13 l'Oiir 100. Or la

poite 0(>roiivée p;if la niaiioio soyeuse

ïi'rst line cio 1/21 ou 0,05. Oti v.tii (ioiic

qu i! y a auijineira'ion lOvllo ilaus le [iuiil.-<

de la soie, à nombre o;;al de vers.

Le voluiito des cix'ons a iin pou au;{-

meiilé. mais dans une pri>p >riit)ii moindre

que colle de la malière soyeuse , ce qui

fait qu'ils sont très durs. Kn ouvrant les

cocons, on a trouvé quelques vers morls,

mais ayant achevé h ur liavail.

L'auteur, sanscoiicluie qu'il Faille adop

ter la mé hododerarrusemcnldes feuilles,

affirme d niO qu'en jjénéral on ne doit re-

douter ni es feuilles tiompécs parla pluie,

ni celles mouillées par la rosée. Nous de-

vons, à c^t éj^ard, f.iire des réserves pour

tous les elimats dont l'air n'est pas [îai-

faitenient pur.

Mais il r -ste évident cependant que le

but qui a faii instituer ces t xpérienoes est

rempli, et que l'Iiumidité paraît une cir-

constance f.norable aux vers à soie, si

elle est acco'npa{ïnée d'un "î\ir ciuaid fié-

quemmeut renouvelé et des soins de pro-

preté et de délitomenl.

L'auteur se propose de faire filer sépa-

rément les cocons de tons les essais, et de

communiquer plus tard les i ésullais de la

filature.

§ 13 — E(fet des transitio7is.

On a souvent signalé les transitions de

lemfiéra'iure comme ayant, une fâcheuse

influence sur la santé des \ers à soie.

M. Riibinet n'a pas éiudi*^ cette influence,

et il no co iimunique à la S ociété que quel-

ques essais partiels sur les transitions rie

Ihumide au sec Douze épii^uves ne lui

ont signalé aucun accident notable, et tous

les vers à soie qui y ont été soumis ont

fait leur cocon.

g 14. — Influence des éducations tardives-

L'auteur commence par comparer la

réussUo d'œufs pondus en juiUei et ei

septembre; les seconds éisieni plus petits,

'car il en fallait 1,470, tandis qu'il suffisait

de 1,335 des premiers jiour former le

grammr. L's œufs d'automne pesaient

donc l/lO de moins que ceux d'été.

La différence fut tiès sensible dans les

cocons : il en fallait 680 de ceux d'été pour

faire un kiloj/rainme , lera- pnids moyen
était de ],47,- fa profuntion d>' la soie

était de l4 pour lOO; quant à ceux d'au-

tomne, le kilogramme o;i conîennit 8G0

,

leur poi is moyen était de 1,25; la pro-

portion de 1;» soie était de 1 1 p mr 100.

Il paraît donc essentiel de ne jafiiais se

servir de graine proven;int des secondes

éducations.

§ 15- — Educojtions en plein air.

En vi sitant 1a pépi.nière de Po'tiers, on
aperçoit des feuilles perforées, on en re-

cheiche la cause, et l'on trouve dos vers à

soie qui y sont établis, et qui provenaient

d'œufs pondus par des papillons qui y
avaient été transportés , l'année précé-

dente, par des élèves de l'établissement

,

et y avai • ni bravé toutes les variations de
température de l'été, de l'hiver, du prin-

temps , et étaient éclos les premiers jours

de mai.

On en - eloppe les arbres d'un filet pour
préserver les vers à soie de la voracité des

oiseaux: ils furent attaqués par les four-

mis ; l'on garnit les troncs d'anneaux de

coton qui arrêtèrent ces nouveaux enne-

mis \ mais en déchirant la feuille de mû-
rieretperdantleur point d'appui, un grand
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notnbre do ces vers no tardèrent pas A "

iond)er à ton e , où ils furent dévorés. I.o

"29 mai, il n'en restait plus (pi'iin iietit

nombre (pii étaient l'on beaux; le 10 juin

lis avaient complètement disparu , sans

(pi on pùl soupt^'onnor la cause de leur

disparition. '

^ JG. — Education avec des 'inatiêrcs

colorantes.

On a beaucouf) parlé d'éducations fiitcs

avec de la feuille inijiréjpiée de matiè'os

colorâmes qui devaient proiiuii e do la soie

daas laquede la couleur se horait incor-

porée; l autour a essayé ce procédé avec
(le I indigo, de la cochenille, de la garance,
de r.orcanète et du bois jaune. Les vers

n'ont mo du à la feuille qu avec difficulté

et contraints par la f.ajiine. Les cocons
ont été faibles: ils n'éiaionl [las préccé-
ment incolores, mais la couleur i. était [)as

iidiérenie à la soie. Le fil était sali par le

ver, dont Je coi p.i traînait i>ur des feuilles

couvertes de matières et l'a déposé dans
1 inlérivur des cocons.

Dans le chapitre IV, l'auteur donn« en-
suite dos détails sur ses observations her-
in'Hiiétr qui s ei hygrometiiiiucs, et sur la

difficulté (J'obtenir a la fois une haute lem-
péraiure ei un haut degré d huitddiié.

Le chapitre V donne des détails prati-

ques sur réducaii(Ui ; il ti aiHe successive-

meat des coupe léuilles, et il donne la pré-

férence à CL'Iui do iVl. Gcol'fi oy ; sur les

claies et los déliiemenls dont il avait d(''jà

traité dans un autre inémuire et dont d
confirme les avantages; sur les filets de
pajjier qu il condaniao , si ce n'est [jour,

servir de traurition aux filets de fil ; sur
I avantage des balais de colz i pour le boi-

sement; sur les veillées l églées , de sorte

que ses ouvrieis étaient divisés en deux
sections , do/it la première se couchait de
bonne lieuie pour se lever à li ois heures
(iu malin, ( t la secande veillait ju; q l'à mi-
nuit. Les repas étaient donc sa&pendus
pendant tiois ou quatre heuns , sans que
celte suspension puisse avoir eu aucun
mauvais effet sur la durée de. l'éducation.

Le chapitre VI traite de réioufferneat

di s clii y^alides, et l'auteur donne la pré-
férerce à la vapeur d eau bouillante, pro-
cédé qui est économique et facile quand
il est bien dit igé, et que le courant est as-
sez fort et assez chaud pour reniiitir toute
la capacité de l'appareil et s.^échapper en-
suite sans éprouver de condeîisations

; il

indique les conditions de censti uclion né-
cessaires.

Le chapitre VIÎ est entièrement con-
sacré à montrer la quanliié d'humidité
que l'on peut absorber i»ar le moven de
Ij chaux vive , et il démontre la difficulté

d'obtenir la dessiccation \)i\v son moyen.
Tel est le mémoire dont l<i Société nous

a chargé de~ lui rendre compte ; il nous
paraît aji>uter des faits intéressants à nos
connaissan.ces sur les vers à soie, et l'im-

portance des résultats autant que la bonne
méthode d'expérimentation de l'auteur
nous paraissent mériter que la Société lui

accorde , comme au précédent, une [ilace

dans le recueil de ses mémoires.
A la suite de ce rapport , M. Loiseleur-

Deslongchamps a présenté les observa-
lions suivantes :

C'est en 1823 que j'ai fait mes premiers
essais pour retarder l'éclosion des œufs
des vers à soie par le moyen du froid des
glacières.

Ces essais ayant réussi
,

j'ai continué
mes expériences en 1824 , et j'ai fait cinq

i
éducations successives, dont les trois der-

nières avec dos œufs ayant séjourné trois,

quatre et cin(] moi.s dans .vno {;lncière. La
tieriilèi c dti ces édueations, coi'nmencée lo

19 août, ne l'ut terminée (pie le i octobre.
Lu 18-25, 18-20 et 1827, l(\s secïoiides cl

les troisièmes éducaiiorrs (juej'ai entre-
prises ont toutes eu lo ménus succès

; mais
je n(! les ai pas poussées si avant dans la

saison ; la plus letardée a été terminée le

12 aiu'it.

Les cocons des deux ou trois premières
édiicatioiiH o it toiijour.s été à peu près
e{;aux en (toids , mais ceux de la qua-
trième et de la cinquième ont été plus fd-
bles d'un sixième et môme d'un cinquième.
En plagaril mes œufs de vers à soie dans

'

les glacièi es. je les ai le plus souvent con-
servés en les mettant dam; de longues
fioles que je ne ronijilissais qu'au dixième
ou au douzième, et toutes les fois que ces
fioles ont été b'en bouchées et bien lutées,

la graine a éclos presque en lolalilé. Trois
f 'is seulemtni, sur (juaioizc à quinze,
l'humidité ayant pénétré d.ms les fioles

par une cause quelconque, les œufs ont
ciintracté une odeur de moisi, n'ont pu
éclore et ont été perdus en totalité.

Boissier de Sauvages est le premier, je

crois , tpii ait fait des expériences sur la
'

haute température que peut endurer l'œuf
du ver à soie. D'après ses expériences, des
œufs de ces insectes, exposés à la chaleur
directe du soleil ,

qui faisait moiiti-r le

thermomètre à degrés , n'en ont pas
moin^ éclos. (V. Y A) t d'élever les ven àsoie,

nouvelle édition, Avignon, 1788.1 H un au-
tre C(')ié, d'après les expériences do M. Po-
marède , de M. Amans - Carrier et les

miennes , ces œufs peuvent être impuné-
ment exposés à un froid de 17 à iS de-
grés Uéaumur; par conséquent, ils peu-
vent supporter une alternative de 60 de-
grés.

Je crois qu'il conviendrait de mettre

sous la forme la plus dubitative qu'il se-

rait possible , l'éclosion des œufs de vers

à soie qui n'ont, pas été fécondés. Ce que
je puis assurer à ce sujet , c'est qu'un as-

>e'. grand nombre de fen. elles <jue j'ai

lai>sées chaque année sans les faire ac-

Cfuqjlor avec des mâles , n'ont jamais

pondu que des œufs clairs. On pourrait

eng.'.g r M. Robinet à faire de nouvelles

expériences à ce sujet , en le priant d'y

apporter le môme soin que dans toutes

celles qu'il a faites jusqu'à présent.

Comte BE Gasparin ,

'

Pair de France, mcinbre de l'Acadiimie des Sciences. .

SOMMAIRE des travaux les plus impor-

tants contenus dans les principales pu-

blications périodiques.

Recueil de la sociiîté polytechni-
i

QUK ou KKCUÎÎIL MANUl'ACTUtilER , etc.. |i

par d'anciens et de nouveaux élèves de l'É-

1

cole polytechnique, sons la direction d^
i)

M. J.-G.-V. DE Mauliîon. Tonie xvie,|j

n" 46. — N )uveau système de chauffage i

au moyen du calorifère; cheminée mano-
mètre se repliant sur elle-même. — Rap-
port général sur les travaux du conseil de
salubriié de la ville de Paris. — Mémoire
sur l'air comprimé et dilaté comme mo-
teur, etc., par MM. Audraud et Tessié

du Molay.
Annales des mines 2' livraison de

18 il ;
3« série. Tome xtx. La suite d'un

MEMOIRE SUR LE GISEMENT, l'exploita-

tion et le traitement du min/rai de plomb

dans les environs d'Almeria et d'Adra
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[Andalousie), par M, Adrien Paillette

,

ingénieur civil. — Mkmoike sur le mode
d'action du carbone dans la cémentation

des corps oxidés, et sur les rcaciions qui

caractérisent les fourneaux à courant

d'air forcé cm^iloyés en méiallur{;ic ; p;ir

M. F. Le Play, ingéîiicur en cht f des mi-
nes , professeur de métiillurjjie à 1 Ecole

des mines. — 3" extrait d'une h lire de

M. F.-J. Ni^wbold , li: uleuiuii au 23" ré-

giment d'infanierie légèie de Ma<)ras , à

M. E. de Hoaurnont {que nous citerons).

Novi ANNALi, Ole. NOUVELLES annales

des sciences n;tiurollcs. 18-'il , novembre.
Bologne. — Extrait du voyage en ' é-

négambie do ^amuel Bremner. — Sur
l'origine et les progrès de l'art galvaiio-

plastique.

Il rir.ocAMO , etc. Journal médical

,

scientifique ei d'éducation, maltè. n" 16.

— Maladies endémiques. — Expériences
et observations sur les nerfs sen.Mtifs et

moteurs
,
par le professeur F. Civiiiini.

Le PuOPAGATliUR DE LINDI'STRIE DE
La soie. Tome iv , n'' 39 ei 40. Hliodtz.

1841. — Reproduction et muluplicaiion

des mûriers. — Sur la coloi ation des co-
cons et la f'ormaii in des vers à soie- — Fi-

lature de la soie à froid.

L'AGRICULTURli COMME SOURCE DE RI-

CHESSE , eiC. , n" 11. Novembre l84l —
Etat géologi(pie du déparlement de la Gi-

ronde. — Des marais.

Revpe numismatique
,
dirigée par

MM. E. Cartikr et Z de la Saussaye.
1841, n"5. - Histoire moiiéiairede France,

par M. Cartier. — Monnaies du moyen-
âge, par M. Soret.

Académie des sciences moTales et polliitjues.

Séance dii 18 décembre.

MM. Matter et Dubois aîné se présen-

tent comme candiilats à la place laissée

vacanio dans la scctioîi de morale par la

mort de M. de Cessac,

. M. Naudei pi-end ensuite la parole. Nous
ffegretlons de commencer nos comptes-
rendus dos travaux do rillusire assemblée
par «ne séan.ce qui n'est (]uc la suite ou
plutôt que le dé\ eloppemcnt de ci lie qui

l'a précédée. Quelque ir.comjjlcls que
soient les détails que nous avons sur les

questions qui s'agitent dans ce moment au
sein de ry\cadénii(> , nous croyoiis cepen-
dant devoir les faire connaître à nos lec-
teurs.

A l'occasion d'une communication faite

par M. Blondi au, à l'une des précédentes
séances, M. Naudet s'appuyani sur les do-
cuments historiques, aclieiclié à établir

la différence qui existait cliez les Romains
«otre la puissance patornclleet la [)uissance

maritale, entre la m«/rona et h inalo-fa-

miîias, enWc \('i^jusl(r;niii)liœ et les Icfjifiniœ

nup1i(r,ccs deux actes de la vie ci\ ile si pou
différents en apfwrence, mais cependant si

opposés dans huirs lésulials. Armé de sa
vaste érudiiion, s'appuyani tour à lour sur
les philosophes, les',hisiorionsetles poêles,
roraleur a établi des di.stii>clions que sa pa-
role facile , incisive et ehaloureuso rendait
trèsintoressanies. Ceries on ne se serait pas
aperçu que l'homme d'esprit se fourvoyait
si M. Troplong no fût venu replacer la

quwtton suf «a tt^rrain çea J'im a Tin a lion
perdait tous ses avantages

, où les mots,
forcés do reprendre leur vér'Uablc valeur,

ne pouvaient plus présenter qu'une seule

idée. Ce légi-ie (nous voudrions un autre

mol [)our exprinuT notre pensée) a dit ce

qu'était le mariage chez les Romains , ce

qu'ils entendaient par justes noces et à

quelle coîidiiion elles étaient justes. Ré-
sumant ensuite la discussion avec une ad-
mirable ku idiic, il a jiosé la question en ces

termes : « Y avait-il chez les Romains un
» niariage légitime engoiulrant la puis-

» sance paternelle sans être accompagnée
» de la puissance maritale?» Ces quelques
mots, qui pourraient bien servir de texte à

un gros in-8°, renferment des problèmes
de légi-laiion, d'histoire et môme de poli-

tique, plus intéressants qtie ne ponrraienî

1(^ croire quelques esprits accoutumés à ne
mesurer que les surfaces. Pour arriver à

la solution, IVI. Troplong a votdu examiner,
disséquer non scuioinejit la législation à
uire cei laine épo(]ue , à celle de Justinien

(celle-là tout le monde la connaîi ou a la

préteniion de la bien connaître) , niais en-
core la législation à toutes les époques ,,

depuis les empereurs jusqu'à l'établisse-

ment do la loi des Douze Tables. 11 avait

cominencé cette savante analyse, lorsque
M. le président a déclaré que l'assemblée

a'Iaitsc former en coinilé secret. Cet avis

a mis fin à la discussion nu moment même
où une lemarque do M. RIondeau, et quel-

ques uns de ces mots de M. Diipin que l'on

peut presque appoler des aphorismes, sem-
blaient devoir la rendre encore plus inté-

ressante.

Dans le comité secret, la section de mo-
rale a

,
par l'organe de M. Dunoyer, com-

muniqué à l'Académie sa liste des présen-
tations dans l'ordre suivant :

MM. Gustave de Beaumont, Alban de
Villeneuve Bargemont et Matter.

La Société do la Morale chrétienne vient

de publier un annuaire pour 1842. C'est

un livre d'utiii'é pratique à l'usage des

personnes qui s'occupent do bienfaisance,

c'est aussi un almanach des bons conseils

et un leciieil do morceaux de littérature

dont la lecture profite au cœur. Nous ne

saurions trop reconimatuior ce petit ma-
nuel, et nous lui promenons, dès ce jour,

un hom)rable succès.

(5e vend rue Taranne, 12, ait. sictje de,

la Société et chez les principaux libraires.)

Programme du 'concours ouvert par l'Acadé-

mie de Vaucîuse pour un prix d'agriculture à

décerner au mois de mai

L' Académie de Vaucluso décernera dans

sa Soaiic ' publique du mois de mai 1842,

une médaille d'or do la valeur do 300 fr.

à l'autour du meilleur mémoire sur le

sujet suivant :

(( Décrire, dans tous leurs détails, les

cultures praiiiiuéos dans les quatre com-
munes ci-api ès désignées qui jouissent du
bénéfice do l'irrigation , savoir : Cavaillon

iVaueluse), Sainl-Rémy, Chàteaurenàrd ,

Cabannes (Bouehes-du-Rhône)
; indiquer

, les résultats de ces cultures, les pro{;rés

qu'elles signalent; les causes de l'infério-

rité agricole des autres communes arrosa-

bles du département de Vaucluse, et les

•ïnoyens d'y remédier. »

1 Les mémoires destinés au concours de-

vront porter une épigraphe, et être ac
compagnés d'un billet cacheté lenferman
cette même épi^iapho , le ni,m do l'auieur

et son adresse.

Ils seront envoyés, francs do port,
avant le 31 mars 1842, à M. le <locleur

l*ro^per YvARiiN, seci élair e perpàuelle,
rue Annanello, 2, à Avignon.

GÉOGRAPHXE.

Mœurs et coutumes des Ésliima'ax; d'après les

râcits de-i derniers voyageurs ^ par M. Albert

ZŒoratemont.

2' article.

Les morts ne sont l'objet d'aucune
prière ni d'aucune cérémonie fuitèbro ; les

parents du défunt lui accordent -eulement

quelques larmes de regiet. puis ils l'em-

porieat lo;n de la hutio, et l'exposent ea
[)lein vent sur la neige, où quelque ours

blanc ne tarde pas à l'enlever et a en faire

sa noui rilure. Si la tribii a un sorcier ou
aiijekok, tl essaie un de ses charmes sur

1-e corps du défunt, qui, gai dam le silence

aux questions du savant , est alors, sang

plus cle façon , abandonné aux bêles fé-

roces.

Les Eskimaux ignorent la guerre
; ils

vivent entre eux dans une fraierniié cons-

tante, datis une communauté pai faite
, ea

vrais saint-simoniens , ne soutenant de
luttes que contre le veau mat in'et les ani-

maux que poursuivent leurs chasses. Le
meurtre, parmi ce peuple inofl'ensif , est

un crime qui lui reste encore à connaître,

et que sans douie il ne connaîtia point,

tant qu'il persistera dans son état de sim-
plicité et de candeur et ne respirera point

le souffle de nos vices.

Conmie l'Arabe du désert , l'Eskimau

change fréquemment de lieu , suivant que
le besoin le presse ; il cmpoi le a - ec lui ses

ustensiles en os, ses peaux d'animaux, ses

harpons et ses floches, se rebâtit une hutte

de neige, et s'y établit tianquillement jus-

qu'à une autre migration-

11 lenouvelle ses provisions pour la pê-

che et If chasse. La hutte br;iie de neige

glacée et artistement travaillée s'élève ea
un momeni et comme i>ar ctirhaniement.

Ces sortes de migrations s'cffcciueni [lar

ordre, et ont toujours plusietirs stations,

l'uiie pour chasser le renard, Kautre pour
le bœuf musqué, une autre pour le rétine

et l'ours blanc , une autre encore pour
prendre le veau marin.

Le caractère de la nation est la douceur,

la vivacité , la droiiure et la bonne hu-
meur. Si KEskimau est enclin au vol, c'esj

pour ainsi dire |)ar es|iiéglerie : il i il tout

le premier de son action lorsqu'elle est dé-

couverie. Au surplus , celle action n'est

point regardée comme blâmable jjar la

tribu, si le propriétaire ne s'est jias aperçu

ou ne s'est pas plaint de la dispai ition de
son bien. Il y a iilns, l'iiabileié de l'esca-

motour est souvent un sujet d'éloge ,

comme autrefois les jeunes Mandrie.s de
Lacédémone.

L'Eskimau danse et chante ; mais sa

danse n'esl guère que ce le de l'ours , et

son chant ne consiste qu'à bien ouvrir la

bouche en formant les yeux , et à crier de
toute la force de ses poumons.

11 est surabondaiu , je pense, de dire

que^E^kimau est trésmalpropre ; il mange
comme un glouton, digère ctnn-ne une

aulrucho, avale un (Quartier de veau ma-
rin comme nous avalons un goujon , cl si
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le qiKu lier est trop long, il on absorbe une
()artio ot s'endori on conservant le reste à

a bouche. Il emploie l'huile de poisson

comme aliment et comme lumière ; la chair

pas.--ée à la flamme de la lampe constam-
ment allumée liaiis la hutte, no subit pas

d'auti 0 cuisson pour le repas. Il sommeille
sur un lit de glace, ayant pour couverture

une peau de renne avv>c le poil en dehors.

Il repose ainsi enveloppé de fumée et de
graisse pendant les dix nioisde l'année que
duie 1 hiver , et les de\ix mois d'été sont

employés aux migrations et au renouvel-

lement des provisions.

L'Eskimau se fait un traîneau en réu-

nissant un certain nombre de saumons en-

tiers, attachés en cylindre avec des cour-
roies , et assurés par des banes croisées

qui sont des jambes de renne ou de bœuf
musqué. On polit la surface pour qu'elle

glisse plus facilement sur la neige. 0"i"id
ce traîneau est hors de service, on manjje

le poisson qui a glissé ; i^n convertit les

peaux en sacs, et on réserve les os pour les

chiens, qui, seuls coursiers de l'E-ikimau,

l'entraînent comme le vent sur les glaces,

et le ramènent à la huile avec une admi-
rable intelligence.

Chaque hutte a une fenêtre de glace

qu'on obtient en étendant sur la neige une
peau de wîau marin au bord de laquelle

ont été versé deux pouces de neige fondue
à la lampe, et qui est immédiatement ge-

lée et convertie en une masse transpa-

rente. Voilà les verreries et les fabriques

de glaces ou miroirs de l'Eskimau, qui, du
reste, ne s'inquiète guère de sa\oir si les

glaces de Saint-Gobain , eu France , sont

plus belles que les siennes.

Je terminerai par un trait qui n'est pas

à l'avantage de l'Eskimau : il néglige les

vieillards-, il en est même qu'il laisse mou-
rir de faim. Ce peuple , d'ailleurs si doux,
est donc privé d'un sentiment qui est à la

fois chez nous une vertu et un calcul , et

qui avait fait dire à un sage d'Athènes :

« Respectez la vieillesse, afin que si vous

l'atteignez , on vous respecte à votre

tour. »

Quant à la population des trjjjus qui

portent le litre d'Eskimaux, il serait dif-

ficile de l'évaluer exactement. Le capi-

taine John Ross, dans l'appendice à son

Voyage publié en 1835, se borne à donner
pour la partie du Groënland proprement
dit , un chiffre de 5,679 habitants, dont

2,664 du sexe masculin et 3,015 du sexe

féminin.

Si le lecteur désire de plus amples dé-

tails sur ce peuple polaire, i! les trouvera

dans le tome XL'' de la Bibliothèque vni-

verselle des voyages en 46 volumes. C'est

dans ce tome que j'ai offert , en 1837, un
résumé complet des expéditions exécutées

dans ces régions boréales par les capitai-

nes Ross, Parry et Francklin. Après eux
est encore \ enu le capitaine Back,dont
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les découveries n'ont pas été moins dignes
de l'intérêt du monde savant.

( Bulletin de la Société de géographie.)

L'un des i i^doclcuis en clicf,

lie vicomte A. de IiAVAXiETTE.

ITOITTELLiBS.
— Par ordonnance royale , en date du

18 décembre , rendue sur le rapport de
M. le ministre de linslruction publique,
M. Miloe Edwards a été nomme à la chaire
d antomologie vacante au Muséum d his-
toire naturelle, et p lur laquelle il avait été
pi ésenié par les professeurs du Ai uséum
et par l'Académie des sciences.

— M. Dupuis-Delcourl commencera,
mercredi soir, à 8 neures et demie, à l'A-
thénée royal, son cours sur riiisloire et la

théorie-pratique de raérostation.

— Samedi 11 décembre, ont eu lieu les

obsèques de M. Oitavi
,
jeune homme que

distinguait le plus beau talent htiéraiieet
oratoire. Une opération mortell-, rendue
nécessaire par une infirmité contractée
dans l'exercice même de son art l'a enlevé,
Agé de trente ans à peine , au brillant ave-
nir réservé à son mérite. A ses derniers
moments, il a reçu des témoign iges de la

plus vive sympathie de la part des nom-
breux auditeurs qui étaient avides de l'en-

tendre
; et plus deux cents amis, l'élite

,

on peut le dire, des hommes d'intelli-

gence de Paris , se sont pressés sur les

bords de sa tombe , exprimant leurs re-
grets et l'éloge mérité d'un homme de la-

lent et de goùi , recommatidable , distin-

gué aussi par le plus beau caractère.

— M. Fèvre, inspecteur-général des
ponts et chaussées , vient d'être chargé
par le directeur-général , M. Legrand

,

d'examiner un nouveau système de pont
présenté par M. Neville, ingénieur, et d'en
constater le mériie. A cet effet , un fi ag-
ment de pont de 6°",60 de longueur sur
1 mètre de large , a été construit d'après

le système Neville dans les ateliers de
MM. Bouttevillain et Brunei, rue de la

Bienfaisance, 30, où il a été soumis à toutes

les épreuves nécessaires. Son poids total

est de 700 kilog. , c'est-à-dire loO kilog.

par mètre de superficie. Il a été placé, ses

deux exlrémilés reposant sur une simple
poutre, sans maçonnerie, sans scellement.

On l'a successivement chargé dans son
milieu d'un poids de 2 3,000 kilog.

A 2,000 kilog. on a remarqué un fléchis-

sement de 5 millimètres provenant natu-
rellement du jeu de l'ajustage ; à 3,000 kil.,

le pont n'a plus fléchi. On a fait ensuite

rouler à plusieurs reprises un chariot d'a-

telier fortement chargé , sans qu'il en soit

résulté le moindre ébranlement. Enfin on
a procédé à une dernii ro éprouve dans
l 'intention de rompre le pon'. A 2,000 kil.,

s'est reproduit \o. même fléchissement do
5 mill.

; à 4.000 kil. , d n'avait aujjmenté
(pie de 2 mill., et il était à peine de 9 mill.

sous une chai go de 6,000 kilog , consé-
queinmcnl de prés de I.OOO. par mètre
superficiel. 1\I. Fèvre, satisfait d'une
épreuve de ce genre, n'a pas jugé conve-
nable de la pousser plus loin, reconnais-
sant qu'elle ré|)ondail à toutes les exi-
gences possibles. A cette intéressante ex-
périence assistaient également plusieurs
nolabiliics des ponts et chaussées et de
l'industrie, parmi lesquelles MM. Jollois,

Bande, Jullien, Ilomberg, Dufiaic, Ncw-
mann, Denis, Benoist , Mackensie, etc.

Tous ont apprécié les avantages du nou-
veau syttème, réunissant à une extrême
solidité une certaine élégance et une légèr
reié remarquable. Il doit être incessam-
ment soumis à l'examen d'une commission
nommée par le ministre de la guerre, pour
différentes applications qui pourraient en
être faites dans les travaux du fjénie mi-
litaire.

SUPPI.EMKNT à l'i.ist .ire nautrelle des Lipi-,

dnpièn:\ , ou P.ipilloiis do France, par M. P.-A.
Uiii'ONCHEL. L'oiivr.it^K uma Unis volumes, divisés
eu 68 livraisons. Chaque livraison s-e compose de
deux planches coloriées et du texte correspon-
dant. Piix, 3 Ir.

IC()NOGI\APHIE des Clienillcs , faisant suite à
VHiaioire nuUirdle des Léjiidopt res , ou Papillons
de Trance; par P.-A.-J. Dui'oncukl. li'ouvrage
formera 60 à GO livraisons. Ohaq'ie li\ raison se
compose de Iro'S planches coloriées avec soin, et
du texte con e^pondanî. Piix, 3 fr.

Toutes facilités >ont accordées aux souscrip-
teurs. L'on peut souscrire iiidistiiiclemenl auz
dilTérenles patti( S de ces deux ouviagi's.

IJF.JEAN (ieccmte). Spt-cies général des Co-
léoptères fie sa col eciiou. 5 loines en 6 volumes,
coiiipren.inl toute la l'aniiile de.- Carabii|iies Prii,

broché, 55 Ir.— P ix des 4 premiers volumes sé-
parés, 10 Ir. — Le lome 6, en deui parties, 15 fr.

— Species général des Coléoptères, lome 6, com-
prenant la fiim'lle des Hîdrocaiiihaies

,
rédigé

par M. le docteur Aubé. a ec I assenlimenl de Al. le

comte Dejean. Un furt vo'. in~8, broché, l5 fr.

DKJKAN et B01S1>UVAL. Iconos^raphie et his-

toire naturelle des Coléoptères d'Europe, par
M. le comte Dejean, pair de France, lieutenant

général, etc., et M. J. A. Boisduval, D.-M. — Cet
ouvrage se compos-ra de 12 \olume- divisés en
130 livraisons environ. Chaque livraison se com-
po>e de cinq planches gravées et coloriées avec
le |ilus grand soin, forin:ri grand in-8, eldu teste

coiresponilant. Prix, G fr. Les exemplaires in-4»

sont de 26 fr. la livraison. La famille des Cara-
biques, formant 4 vol. cornp' S s de 46 livraisons,

esi terminée. Le lome cinquième, comprenant les

Hydrociinilmres, est rédigé par le docteur Ch. AuBÉ,
cl forme 10 livraisons, etc.

BRICMSER. Traité zoolosique cl physiologique

sur les vers inleslinaux de l'homme, parBBEMSER;
Ir diiit de l'allemand par Gkundler

, docteur-mé-
decin professeur; revu et augmenté de notes par
M. de Blainville, professeur d'anatomie comparée
et de zoologie a..la Facirllé des .sciences

; enrichi

d'un nouvel Allas de 15 planehes in--4'', avec UDll
texie explicatif renfermant plusieurs observations i

inédites, par M. Leblond, professeur d'hisloir« I

naturelle au collège royal de Charlemagne. Un vol,

in-8 et allas, 13 fr. L'atlas séparément, 7 fr. 50 c.

:

Un an. 6 mois. S mois.

Paris. . 25 13 50 7

Départ. 30 16 8 50
& fr'inrs f n siiik pour \r.n payé

èlranger» qui paient port doubla.

LcAourra^ererleslraTaul d«'

posé&Hu bureau sont analyse*

on annoncis dans Irjournal.
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PARAISSANT LE ^tîFRCREDI ET LE SAMEDI.

ÎOMMAIRE. — SCIENCES PHYSIQUES ET NA-

TURE!, LES. Nouveaux procédés de dorage. —
Galles géologiques. — Sur quelques champi-

gnons (lu Mexique. — Sur un phéiioniène de

végétation exlraordinair.-. — SCIENCES AP-

PLIQUEES. De l'air comprimé. — Moyens de

déiruire I aluci:e. — Progrés de l'éJucalion des

vers à soie. — SCII'NCICS HISTOKIQUES. In-

dusirie et commerce en Pologne, etc., etc.

—«-«-J-a £>C-e*-«—

Paris, le 2i décembre.

Lorsque nous écrivions notre premier
article pour protester autant qu'il était en
noire pouvoir conli e l'incroyable décision

du conseil-général des hospices, les bruits

de la démission de M. Orfila étaient venus
jusqu'à nous ; et si nous ne nous sommes
point arrêté dans la manifestation de no-
tre pensée , c'est que nous n'ajoutions

qu'une foi douteuse à ces nouvelles qui

nous venaient diversement reproduites.

Et en effet, tandis qu'un journal grave
annonçait que c'était à la suite d]un con-

seil tenu par les professeurs de l'École de
médecine que M. Orfila avait envoyé sa

démission au coiiseil-fjénéral des hospices,

•un autre journal, se disant bien renseifiné,

affirmait que c'était après le rejet d'un

amendement important (l) qu'en désespoir

de cause aurait proposé M. Orlila. Quelle

que soit la véritable de c *s deux versions,

îa démission de M- Oifila est certaine, et

dans ce fait nous ne voyons point, comme
nos adversaires, de quoi nous inspirer un
hymne de vicioin.-. Certes, par cette re-

traite, M. Orfila a témoigné de son oppo
siiioii et donné un rude démenti à ceux
qui l'accusaient d'être l'auteur d une me-
sure hi hostile à l'art médical ; mais en
agissant ainsi c'était , il faut bien le dire

,

se montrer plus soucieux d'une certaine

popularité que des intérêts de la science.

Nous ne pouvons donc joindre nos éloges

à ceux dont on accompagne sa démission.

Bien mieux , nous considérons cet acte

comme une chose funeste, comme une dé-
fection qui, en pri\ant la minorité oppo-
sante d'un ^mbatiant de plus

, laisse le

champ de bataille à la merci de l'obscu-

rantisme. Jetez un regard sur la liste des
membres qui composent ce qu'on appelle

le conseil-général des hospices, et, après
avoir d'abord enlevé les noms des deux

membres-nés que de hautes fonctions en
éloignent presque toujours,et puis ceux de
3uaire ou cinq autres hommes capables,
îles -nous quelles garanties cette institu-

(1) Selon un journal, on aurait proposé d'abord
d'adopter d'une manière générale la mesure rela-

tive à la prohibition des autopsies des sujets ré-

clamés, et M. Orfila aurait demandé que l'on Ht
une exception pour les professeurs de clinique de
la Faculté. Celte proposition ayant été rejeléc, la

démlssioa aurait été résolue.

tion ofire à la science et partant à l'huma-

nité. Ces messieuis se sont charf^és de le

prouver eux-mêmes pur la mesure qu'ils

ont prise on dépit de leurs collègues , en

dépit du corps enseignant , en dépit de la

presse. Eli bien, que leurs collègues, que

le corps enseignant
,
que la presse se li-

guent contre eux; qu'ils mettent en évi-

dence leur mauxais vouloir, les fautes in-

cessantes qu'ils commettent, les abus qu'ils

propagent. C'est seulement ainsi que l'on

parviendra à démontrer leur nullité et à

provoquer enfin la sollicitude du pouvoir.

D^L. R.

CHIMIi: AFFI.IQUEE.

B.apport fait à l'Académie des sciences sur les

nouveaux procédés introduits dans l'art du

doreur, par BIM. Elkington et de B.uolz.

3' article.

3° Procédés galvaniques de M. de RuoJs,

pour l'application d'un grand nombre de

métaux sur d'autres métaux.

« Ainsi que nous l'avons fait remarquer
plus haut, tandis que M. Elkingion .solli-

citait une addition à ses brevets, M. do
Ruolz , de son côté ,

prenait un brevet

d'invention pour le même objet. Le brevet

de perfectionnement de M. E'kington est

du 8 décembre 1840 ; celui de M. de Ruolz,

du 19 décembre. Tout démontre que
M. de Ruolz a travaillé de son côté sans

connaître la demande de M. EIkington
;

d'ailleurs ses procédés sont aujourd'hui

fort différents de ceux de l'industriel an-
glais.

» Laissant de côté ces questions de bre-

vet que nous n'avons pas à examiner , et

nous renfermant dans la discussion scien-

tifique, nous allons exposer à l'Académie

les résultats remarquables obtenus par

M. de Ruolz.
1) Dorure. — Pour appliquer l'or , M. de

Ruolz emploie la piie , comme le font

MM. de la Rive et EIkington ; mais il a

éprouvé une telle variété de dissolutions

d'or, qu'il lui a été facile d'en trouver de

moins chères et de plus convenables que
celle dont M. EIkington fait usage lui-

même.
» Ainsi, il s'est servi 1° du cyanure d'or

dissous dans le cyanure simple de potas-

sium ;
2' du cyanure d or dissous dans le

cyano-ferrure jaune ;
3° du cyanure d'or

dissous dans le cyano-ferrure rouge;
4 ' du chlorure d'or dissous dans les mêmes
cyanures ;

5" du chlorure double d'or et

de potassium dissous dans le cyanure de
potassium :

6" du chlorure double d'or et

de sodium dissous dans la soude (I); 7 du
sulfure d'or , dissous dans le sulfure de
potassium neutre.

(I) Le sel de potasse analogue ne réussit pas.

» Les chimistes seront même étonnés ,

à entendre tous ces procédés, que le der-
nier de tous , [celui (pii repose sur l'em-
ploi des sulfures, soit le plus con> enable

,

et qu'appliqué à dorer des métaux tels que
le bronze et le laiton , dont on con.'iaît la

sensibilité en ce qui concerne la sulfura-
lion, il réussisse à merveille et eu don-
nant la dorui e la plus belle et la plus pure
de ton.

» Du reste, tous ces procédés réussis-

sent bien, et les trois derniers en particu-

lier permettent de dorer tous les métaux
en usage dans le commerce , et môn e d( s

métaux qui. Jusqu'ici , n'y ont pas été em-
ployés.

» Ainsi l'on peut dorer le platine , soit

sur toule sa surface , soit sur certaines

parties, de manière à obtenir des dessins

d'or sur un fond de platine.

» L'argent se dore si aisément,- si régu-
lièrement et avec des couleurs si pures et

si b( Iles
, qu'il est permis de croire qu'à

l'avenir tout le vermeil s'obtiendra de la

sorte. On varie à volonté l'épaisseur de la

couche d'or, sa couleur même. On peut
faire sur la même pièce des mélanges de
m ;t et de poli. Enfin , on dore avec une
égale facilité les pièces à grande dimen-
sion, les pièces plates ou à relief, les piè-

ces creuses ou gravées et les filaments les

plus déliés. Les échantillons mis sous les

yeux de l'Académie nous dispensent de^

tout détail à cet égard.

«Tout ce qu'on vient de dire del'argfff

il faut le répéter du cuivre, du laiton/^aft"

bronze Rien de plus aisé,* de plus rtetr^'-

lier que la dorure des objets de di\tfcsè_;

naiure que le commerce fabrique avec^So
trois métaux. Tantôt l'or ,

appliqué

pellicules excessivement minces, constitué^

un simple vernis propre à garantir ces

objets de l'oxidaiion ; tantôt, appliqué en
couches plus épaisses, il est destiné à ré-

sister, en outre, au frottement et à l'usage.

Par un artifice très simple, on peut varier

l'épaisseur de la couche d'or , la laisser

mince partout où l'action de l'air est seule

à craindre, l'épaissir, au contraire , là ou
il importe d'empêcher les dégradations

dues au frottement. La bijouterie tirera

grand parti de ces moyens, mais la science

y trouvera aussi sa paî t d'avantages. Ainsi

rien ne nous empêche, à l'avenir , de do-
rer à bon marché tous ces instruments de
cuivre qui se dégradent si rapidement
dans nos laboratoires , de nous procurer

des tubes, des capsules , des creusets de
cuivre doré qui remplaceront des vases

d'or nécessaires quelquefois , et que nul

chimiste ne possède aujourd'hui.

» En effet , parmi les pièces déposées

sur le bureau de l'Académie , se trouve

une capsule de laiton dorée qui a résisté

très efficacement à l'action de l'acide ni-

trique bouillant.

» Le packfong prend très bien la dorure

par ce procédé, el il devient facile de con-
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venir en vermeil les couverts en paclv-

fon{;, déjà assez répandus et qui ne sont

pas sans danger.
1) L'acier, le fer se di>reiit bien et soli-

dement par cette méthode , qui n'a au-
cun rapport, à cet o^jard, avec les procé-

dés si inipartails de dorure sur l'cr ou acier;

seulement il faut comiucncer par mettre

sur le ter ou l'acier une prllicule cuivreuse.

Les couteaux do dessert , les instruments

de l,il)(>ra(o;ie, K s instruments de chirur-

gie, les armes, les montures de lunettes

et une foule d'objets en acier ou en for re-

cevront ce vernis d"or avec écononiie et

facil té. Nous avons constaté que divers

objets de cette nature avaient été reçus

avec une vive satisfaction par le com-
merce. L'empliii des couteaux dorés à

rusaf,e habiiurl nous a fait voir d'ailleurs

que celte application était de nature à ré-
sister à un long usage ,

quand la couche
d'or était un peu épaisse.

B L'étain a été , sous ce rapport , l'ob-

i'et
d'expériences très intéressantes de

il. de Ruolz. Il s'est assuré qu'il ne se

dore pas très bien par lui-même ; mais
vienl-on à le couvrir d'une pellicule infi-

niment mince de cuivre , au moyen de la

'pile et d'une dissolution cuivreuse , dès
lors il se dore aussi aisément que l'arjJeiit.

Leveimeil d'étain est même d'une telle

beauté, qu'on peut assurer que le com-
merce saura trouver d'utiles débouchés à
ce nouveau produit; quoiqu'il soit de no-
ire devoir d'ajouter qu'à raison du prix

élevé de l'or il devient difficile de mettre
sur des couverts d'étain une couche d'or

suffisante pour les rendre durables, sans
élever trop leur prix.

» La Commission a mis un grand intérêt

à s'éclairer d'une manière précise sur les

circonstances de l'opération au moyen de
laquelle on applique l'or sur les divers mé-
taux Diverses questions se présentaient:

Fouvait-on, en effet, augmenter à volonté
épaisseur de la couche d'or de manière

à produire les mêmes effets qu'au moyen
du mercure, ou même de manière à aller

plus loin? Le dépôt du métal se fijisait-il

régulièrement ou d'une manière variab'e ?

Quelle était la part de la température du
liquide, de sa concentration, du nom-
bre des éléments de la pile, de la nature
des métaux employés? "Votre Commission,
sans prétendre à approfondir ces ques-
tions comme elles le seront par de jilus

longues rechei ches , a voulu , dès à pré-
sent, les aborder nettement, pour les trai-

ter au point de vue pratique.

B 1° La précipitation de l'or est régu-
lière ; elle est exactement proportionnelle
au temps de l'immersion : circonstance pré-
cieuse qui permet de juger de l'épaisseur
de la dorure par la durée de l'opération et

de la varier à volonté. Pour le prouver,
il suffit de rapporter ici quelques unes de
nos expériences.

» On a opéré sur un liquide renfermant
1 gramme de chlorure d'or sec dissous
dans lOOgram. d'eau contenant 10 gram.
de cyano ferrure jaune de potassium.

» La pile était chargée avec du sulfate
de cuivre et du sel marin à 10° du pèse-
sel. On a employé 6 éléments de 2décim.
de côié chaque.

» Nous avons opéré d'abord sur des
plaques en arpent poli de 5 centimètres de
côté; la suiface à dorer était donc de 50
'centimètres carrés.

L'ECIIO DU MOIMDE SAVAIMT.

Température du liquide, GO" centigr.

Or dé|)Oi-('.

Première immersion do 2 minutes. O.OO.'Î

Deuxième in\nu'rsion 0,0(),'5

Troisième immersion 0,OG;J

Moyenne. . . 0,003

Température du //'«/«/(/c
,
3r)".centigr.

Or (t6[)ns(^

Première immersion de 2 minutes. o',0-28

Deuxième immersion 0.028
Troisième inmiersion 0,030
Quatrième inuuersion 0,029
Cinquième imu ersion 0,027
Sixième immersion. . v 0,029
Sepiièii'.e immcision 0,030
lluiiième imuKrsion 8,030
Neuvième inmiersion 0,029
Dixième immersion 0,028
Onzième inuuersion. 0,029
Douzième immersion 0,027

Moyenne 0,0296

Tempcralurc du liquide, lô' centigr.

Or di'posé.

Première immersion de 2 minutes. 0,009
Deuxième immersion 0,013
Troisième immersion 0,014
Quatrième immersion 0,014
Cinquième immersion 0,013

Moyenne. . . 0,0l26
{La suite au prochain numéro.)

« a J J aC-e-6-»—-

GÉOX.OGII:.

Cartes géologiques de l'Angleterre et de la

France.

D'après nos données historiques, Cou-
Ion serait le premier naturaliste qui aurait

essayé de faire une carte géologique ; il

avait indiqué sur une carte de France, au
moyen de certains signes, les minéraux et

les roches qu'on avait reconnus dans ce

royaume. La carte deCoulon, qui date
de 1644, est donc purement pélrogra-
phique. Long -temps apiès ce travail.

Pack dressa la carte chorographique du
Kent oriental , et Gueltard fil deux cartes

ayant pour objet principal la déteimina-
tion des terrains qui tiaversent la France
et l'Angleterre. Le premier naturaliste

produisit son œuvre en 1743, et le der-
nier, qui établissait déjà la liaison des dé-
pôts du nord de la France avec ceux du
sud de l'Angleterre, publia ses deux cartes '

en 1751. Guettai d exécuta ensuite, vers

1755, une carte semblable pour l'Egypte.

Depuis cette époque , Guettard , Mon-
net, Palassou et Desmarest

, établirent,

d'après le même principe, diverses caries.

Les deux premiers naturalistes avaient

reçu du gouvernement la mission d'ex-
plorer minéralogiquement toute la France,

et de publier des descriptions accompa-
gnées des ( arles dos différentes provinces.

L'illustre Lavoisier, qu'on voyait toujours

coopérer à tous les perfectionnements des
diverses branches des sciences, s'associa

dans l'origine à cette entreprise ; elle fut

conduite avec zèle et activité, mais les

circonstances politiques forcèrent bientôt

à l'interrompre.

En Allemagne, Reuss, Riess, Flurl, de
Buch , Lasius , Fichtel , etc. , firent aussi

quelques cartes pétrographiques vers la

fin du dernier siècle ; mais Charpentier et

Bêcher paraissent être les premiers qui

aient adopté des couleurs pour iiuliquor I .

les minéraux
, les roches ou les leri ains. ' !

L'impulsion une fois donnée et les œu- f

vre.-i de };ranils maîlres étant là pour gui- |

'''

der, on vil bientôt se |)iopay/'r ce modo '

f
de picsentatii)n minoridogKpie ou géolo- if"

giipie d'une coniréc. Eniin l:> {;colo{;io, '

"J

(pii éiaii prcs(prà l'étal cmbi ynnnnirc au '

couunenci iuciude loure siècli-, nyanl fait
''J

des pas de géant, fut rangée parmi les | F

sciences les plus miles et regardée ciunmo
'"

une des plus |)hiloso|iiiiq(jes ; dès ce mo- \'

ment, c'est à-dire dès (pie lii nouvelle
'

écok', issue de celles d'Alleniiigiie cl d'An- ',"

glelerre, eut pi is racine en Fi ance, (prello 'I

y cul fait des [)rosclyies, dès c(^ moment, i'

disons-nous, les géologues se iiiultiplicrent j!''

de loules parts, et de toutes parts on les '

vit occu[)és à dresser des c;ir!ei géolo- j"

giques , en les accompagnant de descrip-
lions détaillées. f

La caite présentée par M. Greenough il'

à l'yVcadémie est la seconde édiiiou de la
j

carte géologique de l'Angl terre et du jï'

pays de Galles, qui a paru pour la pre- !

'

niiéie fois en 1819; elle se compose de I

six grandes feuilles
,
accompagnées d'un '

volume de texte. La carte qui a servi de
base au travail de ce géologue est la carte

topographique exécutée par Voi-dnance.

C'était déjà une grande facilité qu'avait '

M. Greenough ; car lorsqu'on possède une «

carte dressée sur une vasle échelle, et "

qui représente exactement les cours d'eau |'

ainsi que le relief du pays, il devient beau- ^

coup plus facile de tracer les limites des I

'

terrains. D'un autre côté, les nombieuses >
falaises ([ui servent de ceinture à l'Angle- '

terre, les dénudalions du sol sur un grand '

nombre de points et les belles exploita-
î

lions qui existent depuis long-temps dans !

celle riche contrée, ont été tout autant
d'éléments favorables à l'exécution de la

cane de M. Greenough.
|

Quoi qu'il en soit, le travail de ce savant '

anglais "st une œuvre extrêmement re- I

marquable par sa fidélité, par le fini de la ^

gravure, par la netteté des détails et la '

beauté du coloris. On peut dire qu'il n'y

manque plus qu'un petit nombre de véri-

fications et de modifications pour en faire i

une carte, dont la partie géologique égale '

i

la partie topographique. Les limites des f

dépôts sont un peu forcées pour les faire f

cadrer avec certains systèmes; tandis que
(

la légende offre un manque d'unité sous I

le rapport des divisions. Ainsi, une teinte

représente parfois un terrain, lorsqu'une
|

autre teinte de même ordre ne représente (

qu'un membre de terrain ou même qu'une i

roche. Si l'on veut des détails, il faut au i

moins continuer les détails dans toute lé- (

gende, ou bien rester dans les généralités, \

ce qui convient mieux, du reste, pour des i

cartes dressées sur une petite échelle. !

Dans li>us les cas, il importe d'adopter 1

un sy^tcn1e d'unité pour les divisions et I

de ne jamais l'oublier. Parmi les choses i

utiles représentées sur la carte de M. Grée-
|

nough , nous a^or^s remarqué l'indication

des filons métallifères, la direction et l'in-

clinaison des Couches des principaux ter- i

rains. Outre cela , l'auteur a fait divers

changements que nécessitaient les progrès
1

de la géologie ; de sorte que , malgré ses

imperfections , la carte géologique d'An-
gleterre est, sans contredit, le plus beau
modèle publié qu'on puisse donner aux
géologues qui désirent exécuter une carte

générale.

En 181 1 , M. Brochant de Villiers pro-
posa au directeur-général des mines de .

reprendre le travail laissé inachevé par
j



(iuettard et Monnet, ou, pnur mieux dire,

• l'de recommencer sur de nouvelles bases
.

I

la carie géologique de la France ; mais le

e
' gouveriiemciii étuit alors trop préoccupé

. par des vues politiques : ce projet n'eut

,

aucune suite. E i 1822, l'occasion parut

1
plus favorable : M. Greenoufjh avait déjà

!
publié la picMiièie édition de sa carte

i
géolo{ji(]ii(> ; la Fi auce, qui avait laissé

loin d elle les autres pays, [lai l'allure nou-
velle que SCS l.agrait{;e, ses Lavoisier, ses

!
Monge, ses Cuvier, eic, avaient imprimée
aux sciences, ne [jouvait rester en arriére

i

de l'Angleterre pour la géologie, avec
d'autant plus de raison que les immortels
travaux d'ilauy sur la cr siall gra|)hie, âi-.

M. Brongiiiart sur les terrains des envi-
rons de Paris, de iM. Cordier sur la cha-
leur cenliale lui appartenaient. Soit [lar

dignité nationale, soit par nécessité, soit

par libéralité du pouvoir, le conseil des
mines demanda l'exécution de la carte
géologique de France ; le gouvernement
accorda, et l'on se mit à l'œuvie.
Dans l'i.'itej valle de J8il à 1822, il y

eut liicn quelques essais
; mais ils étaient

insuflisanis pour atteindre le but qu'on
se proposait.

Dès l'origine
, M, Brochant de Villiers

fut chargé de diriger l'exécution de ce
grand travail

, tandis que MM. Dufrénoy
et Elie de B 'aumont devaient explorer le
pays et rédig! r leurs observations, c'est-
à-dire qnils devaient en définitive faire
eux-mêmes la carte. Aussi se partagèrent-
ils la Fiance; une ligne tirée d'H")nneur
sur Alençoii, de là en tournant au sud-est
vers Avallon et Chàlons-sur-Saône

, puis,
suivant le cours de la Saône et du Uhônè
jusqu'à la Méditerranée, a été adoptée
pour séparer les deux divisio.ns. M, Du-
frénoy fut chargé de l'exploration de la
partie occidentale, et M. Elis de Beaumont
de la partie orientale. Néan noins. ces
géologues ont observé en commun plu-
sieurs poiuis com|)i is daiis leurs divisions

;

deux autres ingénieurs leur Furent ensuite
adj linis, et durant leurs recherches queU

^
ques géologues, la plupart étrangers au

j,

corps des mines, ayant dressé des cartes
ou écrit de très bo.is mémoir>'S, se sont

" empressés de les communiquer à MM. I)u-
li frenoyet Elie de B aumont, qui en ont

profite pour donner pins d exactude à leur
j

travail, ,

I

Le relevé topngrflphique de la France
parLa^smi, qui est sur l'échelL» de 1/86000

j

celui du dépôt de la guerre, qui, entn-pi is

i
a 1 instar de celui de Vordnance, mais bien

f
supérieur à ce dernier, est sur l'échelle

;

de J/8000(), auiaient pu devenir le tra-
vail lopographiquo do MM. Elie de Beau-
mont et Dufrénoy, m la carte de Cassini
avait ete plus exacte, si celle du dépôt de
la guerre avait été terminée , et sf toutes
les deux n'avaient pas été dressées sur

i
des échelles trop grandes pour une carte

I

géologique générale. Dans une pareille

j

circonstance
, l'administration a fait éta-

blir line carte topographique spéciale et

[

semblable à celle des ponts et chaussées,
qui était sur l'échelle do l/ÔOOOO. C'est
donc cette nouvelle carte, dressée d'après
Tes travaux topographiques préexistants,
qui a servi de base à la carte géologique

I S^J^'i^,"^^-
^" :idi>l>tant cette échelle,

M.V1. Elle de Bcaumont et Dufrénoy ont
pu sur une seule leuillo, très grande il est
Tai, mettre tous les détails nécessaires à
«ne œuvre d'ensemble qui devait être le
canevas naturel de toutes les cartes de
aétails.

La carte géologique de France
,
que
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r l'on peut ainsi comparer à une grande
triangulation, à laquelle doivent se ratta-

cher ensuite dans chaque canton tous les

plans cadastraux, est accompagnée d'un
' grand nombre de vues repi éseniaiit des

coupes géologi_jues naturelles etd'un texte

descriptif détaillé. Pour ce com|)lément,
les auteurs ont été encore obligés d'em-
prunter parfois aux travaux des autres

giM)logues; mais ils auront eu soin, nous
n'en douions point, d énumérer les sources

auxquelles ils ont cru devoii puiser. Quoi
ftu'il en soit, la totalité du travail cpii se
rapporte à la carie géologi(]ue de France,
termiiîée depuis quelque temps , aurait
déjà été livrée au public, impatient d'en
jouir, si la lenteur du coloris l'avait

permis.

Pour nous qui avons pu examiner atten-

tivement la carte géologique de France,
liHsque nous la mettons en parallèle avec
celle d'Angleterre, elle surpasse cetié

dernière sous tous les rapports , et nous
sommes heureux de proclamer hautement
une telle supériorité. Ainsi, non seule-

ment nous n'avons plus rien à envier à

nos voisins, mais encore nous [louvons

dire, avec un certain orgueil de nationa-
lité, que la géologie , en pratique comme
en théorie, est désormais

[ ortée à un plus

haut degré chez nous.

Un grand nombre de personnes ont cri-

tiqué la carte géologique de France, sans
se souvenir que le but esscatiel de ce tra-

vail était d'assigner les véritables niveaux
géologiques des principales divisions des
terrains qui forment le sol de la France.
Or, ce but a été atteint on ne peut pas plus

habilement par les auteurs. On a voulu
aussi trouver les limites exactes des diffé-

rents dépôts et tous les détails minéraio-
giques ; si MM. Dufrénoy et Elie de Bc-au-

moiit ont été souvent assez heureux pour
tracer des contours très rapprochés de la

réalité, et s'ils ont [)u indiquer la majeure
pa.rtie des terrains des départements

,

certes ils ont presque empiété sur les tra-

vaux partiels ; nous dirons plus, iis ne de-
vaient pas le faire pour rester dans leur

plan et dans la vérité.

Tout en admettant que la carte géolo-

gique de France est un véritable monu-
ment comme travail d'ensemble, comme
œu\re sortie du premier jet, nous dev(ms
faire la part de la critiijue. Ainsi , nous
regrettons que les auteurs aient relégué

à la fin de leur légende , dans une espèce

d'appendice, les terrains d'origine ignée.

Nous aurions voulu les voir classés au mi-

lieu des terrains sedi;nentaires auxquels
ils appartiennent par contemporanéité de
formaiion. De cette manière, dans chaque
division chronologique on aurait vu les

subdivisions comprenant d'un côté les

terrains stratifiés et d'un autre côté les

terrains non stratifiés, c'est-à-dire qu'on

aurait eu parallèlement la sucession de
cha(]ue terrain d'origine aqueuse et de
chac^ue terrain d'origine ignée , formés
pendant une même grande époque géolo-

gique. Cette méthode aurait offert plus de
dil'ficulté pour la confection de la carte ;

mais elle eût été plus rationnelle, et par

contre -coup les résultats eussent porté

plus de fruit.

On voit, d'après les réflexions précé-
dentes, que nous sommes loin de regarder

le travail de 3IM. Elie de Beanmonl et

Dufrénoy comme une œuvre définitive-

ment arrêtée, à laquelle il n'y aura rien à

retoucher-, mais la carte géologique de

France n'en est pas moins,, selon nous, un
admirable canevas dont on reconnaîtra
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chaque jour l'utilité, et qui désormais ne
peut être perfectionné qu'au moyen des
cartes partielles et du progrès des sciences.

A. KiviÉ.'iE.

—^-»*ô©-€-e«->-

BOTANIQUE.
Sur quelques champignons du Mexique-

M. J. Kickx, membre de l'Académie de
Bruxell's, a publié dans le Bulletin de
ceite Société un intéressant mémoire sur
ce sujet.

Quoique le Mexique ait été exploré
dans ces derniers temps par un grand
nombre de botanistes, parmi lesfpiéis les

Karwinski, les Hegewisch, Schiede, Muh-
leiipfordi, Hartweg et Graham tiennent
suilout un rang distingué, il n'en est pas
moins vrai que la végétation cryfiioga-
mique de l'ancien empiie des Moiuezuma
nous est encore en grande partie incon-
nue. J'en excepte cependant la belle fa-
mille des fougères, dont les formes légères
et élégantes ont toujours captivé davan-
tage l'attention des voyageurs naturalistes
que celles des cryptogam 's inférieures.

JNous devons dimc savoir gré à M. Ga-
leoiii, lui que l'éiud^de la géognosie atti-

rait sur ces rivages lointains, du soin qu'il

a mis à recueillir autant que possible ces
humbles productions organiques, que le

vulgaire dédaigne, et quejamais le philo-
sophe ne contemple sans se dire avec Pline :

//; his tatn parvis atque lam nullis , quce
ratio, quanta vis, qxam inexlricabilis per-
feclio !

Parmi les agames que notre collègue
nous a communiqués avec une généro-
sité peu commune, pour laquelle nous le

prions de recevoir l'expression publique
de notre gratitude, se trouvent quelques
Nymeiio et Pijrenomyces , non ou mal
décrits, qu'il nous a

[
ermis de faire con-

naître. C'est d'eux, ainsi que d'un autre
champignon, angiogastre, et originaire
des mêmes contrées, qu'il s'agira dans
cette notice. •

La végétation mycélo'ide du Mexique

,

comme en général toute sa végétation
agame, se compose du reste , si nous en
jugeons par la collection que nous avons
sous les yeux, de trois catégories de \é-
gétaux. Les uns sont identiques, soii avec
des espèces européennes ou boréali-amé-
ricaines, soit avec celles des Indes occi-
dentales; les autres sont -congénères des
premiers, mais spécifiquement distiiicts

;

enfin, la troisième catégorie, peu nom-
breuse, est formée d'espèces appartenant
à des genres que l'on croit propres au
Mexi(pie, Nous ne pouvons entrer dans les

détails des nombreuses espèces que l'au-

teur décrit. Nous citerons seulement celles

qui sont nouvelles.

L LeNZITKS VEURL'COS.V, iiov. spcc. —
Subéreux, élastique, variaiU en forme
selon l'Age; jeune obliquement arrondi,
s'élargissant ensuite en une sorte d'éven-
tail , devenant plus tard semi-circulaire,

puis réniforme. La surface su|)érieure,

d'un aspect terne, est d'abord jaune d'ar-

gile avec une teinte rouss;\tre ; elle prend
bientôt une couleur ferrngineusc-ocracée,

et se montre alors comme zonée par ses

stries d'accroissement. Celle surface est

toujours veloutée au toucher et couverte

de verrues proéminentes, amoncelées vers

le centre, plus rares vers les bords, qui
sont minces, aigus et légèrement s nuenx.
h' Ilymenium est couleur do liège. La-
melles larges, tlas<^ues, poreuse^-anasto-

^
mosées dans la jeunesse, libres par la suite;
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celles du milieu souvent simples, celles do
la circonterencc fourchues ou dicliotomes.

Le ir bord est obtus, euiior ou iuêgalemeul
crénelé.

Cette espèce, qui appartient au {groupe

des rori((! (\< de iViesU). " ï» d'arfuiiiés

qu'avec les Lcn:ihs striata et tricolor

,

entre lesquels elle paraît intermédiaire.

Tout le cliampijjnon répand une léj;ère

odeur do ^.oudrou , qui ne peut provenir,

coni ne nous TaNions d'abord cru, du na-

vire qui le transpoi ta en Europe, puisque
le re.ste de la coUociion n'en participe au-
cunement. Il y succède, quand on incise

la chair, un.^ odeur aromatique bien pro-

noncée, tenant à la l'ois du {luotle et de la

muscade. Lon{;ueur(du point d'insertion

au côté opposé) S centinièues, lai f;eur 15 ;

épaisseur de la base 2centim., du bord
3 millirn.

Sur les vieux chênes, rarement sur le

Liqiiidambar slyracifliia , dans les bois

humides près do Xalapa, à 4,500 [)ieds

au-dessus du niveau de l'Océan. Mai 1838.

( Galeoili. )

II. HVPOXVLU.M yXyhirii) tab.vcinum,
nov. s/jec. — Stronie subéreux , allonjjé,

cylindri(pie ou légèrement renfle en mas-
sue, quel piefois unj)eu comprimé, ridé

et comme bosst lé, ayant à l'exiérieur la

couleur du tabac râpé , intérieurement
blanc et creusé d'un bout à l'autre d'une
large cavité axile. Stipe solide , lisse

,

sillonné plissé, noirâtre, plus ou moins
courbé ou dressé, formant le quart envi-
ron de l'individu. Périthèces périphé-
riques, immergés, noirs, charbonneux, de
la grosseur d'une graine de pavot, à os-
tiolesà peine proéminents etpunctifoi mes.
Ascidies ou théques allongées, plutôt li-

néaires que claviformes, entouiées de
paraphyses très minces, filiformes et su-
bulées. Sporidies au nombre de huit, ellip-

tiques, non cymbœfoimes, obtuses aux
deux extrémités, opaques, unisériées. Mes
plus grands échantillons ont de 14 i\ 15 et

les plus petits de 6 à 7 centimètres cle lon-

gueur.

N'a de rapports qu'avec les Ilypoxy-
lum gomphus Fr. et IJypoxyliim yuiancnse
Moniag. [2). Encore ne s'agit-il que de
rapports généraux, tels qu'il en doit tou-
jours exister entre des congénèies. Une
simple comparaison de la description qui
précède avec celle des deux espèces ci-

tées suffira donc pour prouver, sans qu'il

soit nécessaire d'entrer à cet égard dans
plus de détails, que notre Hy(:oxylum
est nettement caraciérisé. Le disque or-
biculaire, au centre duquel se montre
l'osliole dans l'espèce de M. Montagne,
manque dans celle-ci.

Croît attaché aux chênes à moitié pour-
ris, à des lianes, à difl'érentes térébenlhi-
nacées, au Laurus persra, et même quel-
quefois à terre sur le détritus du bois, à
l'Hacienda del Mirador, à 3,000 pieds
d'élévation au-dessus de la mer. Août.
{ Galeotti.

)

III. HvpoxYLUM [Poronia] galeotia-
NtiM , nov. spec. — Cette singulière Hy-
poxylée, sessile

, aplatie, plus ou moins
.orbiculaire , d'un brun noirâtre à l'ex-
térieur, à chair brune, mesure environ
17 mill. de diamètre sur une épaisseur
de 4 à 5. Elle vient se grouper très natu-
rellement à côté des Hypoxylum Schwd-
nizii et Hypoxylum rigens Fr. ( sub
Sphœria], Sa surface inférieure est con-
vexe , de manière que, sans être stipiié,

(1) Ericrhii Syslemaiis mycolorjiei
, I, pag. J05.

(?) Annales des Sciences naturelles, juin i840
pag. ViZ,
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lo champignon fixé par le centre conserve
cependant les bords libres. Lo disque, ob-
tusement marginé par un large rebord du
strome, plaue, un [)ou bosselé, oITie une
multitude de petits points noirs à peine

|)roémiiienls, qui sont les oi ifices des pé-
rithèces. Ceux-ci ont une forme compléto-
nuMU ovale, une couleur noire. Spniidies

obl(Migiies, un peu courbées, aeuliuscules.

Je n'y ai vu ni ihèques ni para|>hyses.

Sur les chênes abattus pi esipie pourris

et sur plusieurs lèguiniiuMises arbores-
centes, dans les lieux humides prés do
l'IIacu'uda del Mirador, enaoùll^Galleotti).

IV. CvATiius si'CicuLOSUS, nov. spec.

— Péridium en cône renveisé, radicifère,

étoupeux, d'un gris d'abord blanchâtre

et luisant, puis roussàire , élevé sur un
subicule de même couleur, touieiileux

,

qui devient successivement hémisphé-
rique et pulviné. L'iiUérieur en est lisse

et noirâtre. Epiphragme blanc se déjetant

apiès sa déhiscence sur les bords du pé-

ridium, qui e« piennenl quelquefois un
aspect argenté. Sporanges de 7 à 12, plus

ou moins arrondis , lenticulaires , très

lisses, bleu - noiiâtre dans leur jeunesse ,

puis noirs. Leur enveloppe ou carpoderme
se compose de deux membranes cellu-

laires superposées , dont la seconde est

tapissée sur sa face interne d'une couche
de vaisseaux fibreux à parois épaisses. La
cavité centrale en est occupée par une
matière blanchâtre qui paraît avoir été

liquide (l) et dans laquelle sont éparpillés

des spores gros et globuleux. Chaque spo-

range |,orte sur l'un de ses côtés un om-
bilic qui sert de point d'attache à un long

et mince filet, susceptible de s'alionger

par la traction, puis de se raccourcir, et

dont l'aulie extiérnilé va s'insérer sur la

paroi du péridium.

Le docteur Paullet, dans son savant

mais bizarre Trailé des Cfiampignons , avMl
avancé que les sporanges des Cyathus

,

pal venus à leui- matui ité , sont lancés

élastiquement hors de la cupule , et cette

assertion souvent révoquée en doute n'a

ce[)endant jamais été, que je sacîie, ni

réfutée ni confiimée de[>uis lors par des

observations directes; à tel point qu'on
peut encore se demander aujourd hui com-
nient s'accomplit la dissémination dans ce
genre. Bien que nous n'ayons pu réussir,

lualgré le soin que nous y avons mis, à

prendre la nature sur le fait, tout concourt
cependant, nous semb!e-l il, à rendre celle

éruption très probable. On doit même
supposer avec assez de vraisemblance
qu'elle a lieu de nuit. Du moins avons-
nous toujours trouvé disséminés autour
de la cupule les sporanges que nous y
avions vus, sans qu'il fût possible d'attri-

buer leurdispersion, soità la pluie, comme
le croyait Nées i2), soit à une cause quel-

conque étrangère à la plante. Les Nidu-
laires ne sont-elles pas d'ailleurs voisines

des Carpoboles , où le phénomène de la

projection du globule reproducteur a été

à diverses reprises dûment constaté?

Les tentatives instituées dès' l'époque
de Camerarius (3) , dans le but de faire

lever ces sporanges, sont connues ; on
sait qu'elles ont été répétées plus tard par
Weis, Necker, Hoffmann, etc., et lou-

(1) Celle matière ne devrait-elle pas son origine
à la mucosité qui remplit le péridium avant sa
déhiscence?

(2) « Der regen tcAscbl die Pcridien des Cyathus
ans, und sie liegen zerstreul uuf dtr ober/lâclie der
erder. » ( bas svsïem der pilze iind scb>vamme.
VVurzbourg, 1817, pag. l'il.)

(3) Vo)ez Pl.-J. Camerarius : De fiingo calyci-

formis seminifero, 1G88.

jours , assure Porsooii (I) , sans avoir été

couronnées de succès, .le fus donc, bien

agiéablcnieiit surpris do voir quelque»
unes dos loidilles s|)orophores , que la

plante nière avait produites et qu'elU^ avait
,

disséminées à la surface du sol, donner
des signes de végétation. Jo les laissai

abandiuinéos à elles-mêmes, et aidé dO'

M. J. Doidielaer (ils, je suivis atteulive-

inent leur évoluticm progr essive.

Ce (\ue l'on ob^ei vc eu premier lieu

,

c'est l'aplatissement Ou sporange. Bientôt

il devient coi>ca\e et (li>paiaîi sons une
sorte de carcithe (

rhizopodiuin Ehrcnb.

,

rhizollialius cl /lypolliallns Alior. ), qui a
tout l'aspect d'une Mucidbiée , et en qui il

finit par se résoudre entièrement. I>eux

ou trois jours api ès, l'on voit [«lindre du
milieu de la masse carcilhouse un corps
de la grosseur d'une petite tête d'épingle,

(-e corps grandit et se présente vers le qua-
trième jour. 11 n'existe |)lus alors aucune
tracdecarcithe. Le péridium a déjà 2 mill.

de hauteur ; il est comme slipiié. Son som-
met, terminé en pointe, sera [)lus lard

conique, puis convexe. Les premiers ru-
diments du subicule s'y montrent sous
foi me de rayons plurisériés, courbés en
arc vers le sol et paitanl à la fois de la

base du péiidium el du stipe. Ce stipe,

sorte de columelle, devient floconneux à
mesure que les rayons prinutils se rami-
fient, se multiplient el se recouvrent du
duvet tom nteux qui constituera enfin 1©

subicule de la |)lanie adulte. Le dévelop-
pement extraordinaire de cet organe est

certes bien digne de remarque, puisque

les angiocarpes, à l'exception des seuls

genres Myriococnim el Tlielebolus en sont

généralement privés, el que les Cyiilhus,

en leur particulier n'en offrent aucune
trace; à moins qu'on ne veuille envisager

comme l'analogue du subicule de notre

espèce la base radiculaire el hypogée, qui

a valu au Cyathus dasypus son nom spé-

cifique.

Les sporanges, dont nous avons suivt

les bases successives d'évolution , el ils

étaient au nombre de cinq , n'ont produit

chacun qu'un seul péridium. Leurs spores

cependant avaient tous iUleinl le même
degré de matuiité, et se trouvaient tous

exactement dans les mêmes condiduns.

Piiurquoi donc chaque sporange n'a-t-il

pas doiuié naissance à plusiei^'s péiidium?

Peut-être devra-i-on en revenir un jour à

regarder les f>rétendus sporanges comme
des spores, et les spores d'auj'iurd hui

comme des grains amylacés comparables

à ceux que Hugo MohI a observés dans

les spores de VAnthoccros el de plusieurs

autres ciyptogames.

Le Cyathus subiculosus apparut spon-

tanément en 1839, dans les serres du
Jardin botanique, sur la terre qui entou-

rait les racines d'un Onridkm sitbulaïu'm

directement envoyé du Mexique, avec sa

motte, par MM. Linden el Ghiesbrecht.

Note sur un phénomène de végétation extra-»

ordinaire
,
par M. Martens.

Le jardin botanique de Louvain pré-

sente en ce momenl un phénomène de

végétation fort curieux. De deux énormes

Agave americana (L.), plantes presque sé-

culaires ,
provenant encore de l'ancien

jardin botanique de l'université de Lou-

vain , l'un fleurit pour la première fois

en 1839, et périt l'hiver suivant; l'autre

fleurit l'été dernier ; mais , loin de périr

(0 Traité sur les Champignons comestibles, p. 110

el 111.
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èïïsuite, comme nous l'avions présumé, il

I sé disposa au printemps à fleurir de uou-

1
veau , et en ce moment il offre , non pas

seulement une lijjc unique , comme l'an-

née dernière, mais cinq fortes liges char-

,
gces d'une innombrable masse de fleurs

\

prêtes à s'épanouir. Ce qu'il y a de plus

extraordinaire encore dans ce phénomène
de végétation luxuriante , et ce qui , je

crois, est lout-à-fiot inouï dans les an-
nalisde l'horticulture, c'est que plusieurs

rejetons d'un à trois ans, au nombre de
plus de vingt, qui, avec deux à trois cents

autres , etitourent le pied de la plante-

mère, sont eux-mêmes munis de petites

liges cliargées de boulons à fleur. Quel-
ques uns ont même poussé des liges de 2

à 3 pieds de longueur. Ce curieux phé-
nomène dément l'opinion populaire que
l'agave, cultivé en jjois, ne fl 'urit qu'au
bout de cent ans. {>n savait déjà, par
d'autres observations, que cette opinion
n'était point fondée, d autant plus que
dans leur pnys natal les agaves fleurissent

^ tous les quinze ans environ-, mais il n'y

avait pas, je f)ense, d'exemple qu'un agave
eût fleuri deux années de suite, et encore
moins que de petits rejetons ou do jeunes
plantes d'un à trois ans se fussent mis à

fleur.

INSUSTRIi:.

Mémoire sur l'air comprimé et dilaté comme
moteur, ou des forces naturelles recueillies
gratuitement et mises en réserve

,
par

MM. Andraud et Tessié du Motay.

Notre conviction est que l'application de
l'air comprimé doit opérer une révolution
immense dans une infiniié d'opérations et

d'entre[)ri.ses indush ielles. 11 .suffira pour
s'en convaincre de lue, avec toute l'atien-

tion qu'il mériie , le mémoire que nous
mettons sous les yeux de nos lecteurs. —
Il est écrit avec beaucoup de lucidité et à
la portée de toutes les intelligences.

Voici comment s'expriment les auteurs.

Exposition.

-«sle .«me propose de rendre meilleures
toutes les condiiions de l'industrie liu-
ittîline, en indiquant l'emploi d'une force
immense que la nature nous offie partout
avec profusion.

Je dirai comment cct'e force, recueillie
(gratuitement, peut se mettre en réserve

pQur être employée en temps et lieux con-
venable.*.

_Tous les actes du travail qui donne la
vie à nos sociétés s'opèrent par la force
brute réglée par l'intelligence. Mais cette

^

force n'a pas éié toujours la même; il est
I bon d'observer les modificaiions qu'elle a
' subies à tra\ers les siècle.s. Dans les pre-
miers temps, I homme n'usait que sa pro-
pre force

;
plus lard, il emprunta celle des

atiimaux domestiques; plus tard encore,
la chute des eaux, et enfin, de nos jours,
l'expansion de la vapeur. Or, nous re-
marquons que la force de l'homme est
pltjs faible et plus coûteuse que celle des

;

animaux ; que la force des animaux est
î

plus faible et plus coîi'.euse que celle des
chutes d'eau , et que la force des chutes
d'eau (bien placées) est plus faible et plus
coûteuse que celle de la vapeur. Le terme
naturel de cette progression est d arriver
à une force d'une puissance indéfinie et
qui ne coûte rien.

Eh bien ! cette force, destinée t\ changer
la face du monde matériel, et par suite du
monde moral, elle réside dans l'expansion
de 1 air comprimé par les eaux et par les
vents. ^
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De l'air comprimé comme moteur universel.

Le fluide qui enveloppe notre globe ren-

ferme non seulement tous les éléments de
la vie , mais aiissi toutes les puissances

dynamiques que l'homme doit soumettre

aux calculs de son intelligence, et dans
lesquelles il doit puiser un jour l affran-

chissement du travail matériel.

L'air en liberté se fait toujours équilibre

et n'exerce sur les corj)S aucune pression
;

mais lorsqu'il est renfermé et qu'on le res-

sei re dans un espace plus étroit que celui

qu'il occupe étant libre, il manifeste une
force expansive d'autant plus énergique
que la pression est plus considérable.

Pour évaluer celte force d'expansion,

on a calculé le poids de l'air ; on a trouvé
que sur une base donnée , une colonne
(i'air qui aurait pour hauteur l'épaisseur

de l'atmosphère pèse autant que le ferait

une colonne d'eau de 3-2 pieds, ou qu'une
colonne de mercure de 28 pouces ; c'est

là ce qu'on appelle le poids de l'atmo-
s[)hère.

L'air étant compressible à l'infini , on
cou)prend qu'on peut lui donner une force
expansive illimitée et le rendre capable de
soulever le poids de plusieurs atmo-
sphères. On cite des expériences où l'on a
comprime l'air jusqu'à IH et même 120
atmosphères; c'est un ressort qu'on bande
autant qu'on veut et qui ne casse jamais.

Je viens donc proposer d'admettre l'air

comprimé comme agent universel pour la

transformation et la conservation des for-

ces naturelles, et de le substituer autant
qu'il se pourra à la vapeur d'eau et aux
auties agents mécaniques.

J'exposerai les moyens d'exécution qui
me paraissent les plus convenables, et je

dirai quelles applications peuvent êire

faites du nouveau moteur au service des
usines et fabriques , à la navigation , à la

locomotion , à l'agriculture et à d'autres

grandes industries inconnues auxijuelles

ce nu)teur donnera naissance.

Supériorité de l'air comprimé, sur la vapeur'

L'emploi delà vapeur d'eau est accom-
pagné de nécessités fâcheuses, surtout

dans le scr\ice des bateaux et des loco-

moii\es. Cette fumée qui offusque et salit,

ces approvisionnements d'eau et de char-

bon qui eneombrenl les convois et occa-
sionnent tant de déj^enses, ces fournaises

si difficiles à conduire etd'oîi sortent tant

de catastrophes., tout cela tempère consi-

dérablement la juste admiration que nous
inspireiil ces prodiges de force et de vi-

tesse. Riais de tous les incon\ énieiils de la

va[)eur, le plus grand est qu'elle doit être

employée au moment même où elle est

(\)rmée ; nuls moyens d'en faire éconontie

ni réserve. ^
L'air comprimé ne présente aucun de

ces désavantages : il se puise partout gra-

tuitement ; il est sans pesanteur appré-
ciable; il peut se mettre en réserve et se

conserver , comme nous le dirons plus

loin ; un enfant peut sans peine et sans

danjieren régler l'émission. Toute la ques-

tion se réduit donc quant à présent à sub-

stituer aux chaudières, dans les machines

à vapeur, des récipients chargés d'air i

comprimé.
Nous ne parlerons pas ici de la solidité

qu'il conviendra de donner à ces réci-

pients; nous reviendrons plus tard sur cet

objet d'une haute importance ; nous nous

bornerons seulement à faire observer qu'à

dimensions et résistance égales, un réci-

pient rempli d'air comprimé pourra subir

74,

une pression beaucoup plus considérable
que s'il renfermait de la vapeur

;
car, dans

le premier cas , la température demeure
à peu près étrangère à l aciiwn de la force,

tandis que dans le second cas , la puis-
sance expansivt! de la va[)eur ne s'oi)tient

et n'agit que par un dévelo[)penieul exces-

sif de chaleur, et que cette chaleur même
tend à désunir les molécules de la matière
dont est composé le récipient ; d'où il suit

qu'on diminue la force de ce l éc pient à
mesure qu'on l'oblige à résister davan-
tage, absurdité nécessaire, une dos causes
de toutes les explosions.

Admettons donc en principe que tel

vase chargé de vapeur et soumis à l'ac-

tion d'un feu violent éclatera avant d'avoir

subi, par exemple, une pression de vingt

atmosphères
, qui en aurait sup[)Orté

soixante s il eût été chargé à froid d'air

comprimé.
Sur ce fait, avoué par la théorie et con-

sacré par la |)rati(]ue, re|)osc eu partie le

système que nous allons développer.

{Lu suite prochainement.)

AGMCUITURE.
Moyens sûrs et économiques de détruire l'alu»

cite ou teigne des grains.

Tous les agronomes sont au fait des
ravages que cause parmi les grains de
blé, dans le champ même et dan? les gre-
niers, ce petit insecte qu'on nomme l'alu-

cite, qui a beaucoup d'analogie avec le

charençon et encore plus iwcc h teigne

,

cet ennemi incarné de la laine et des Ibur-
rures. Il est de notoriété que l'alucite dé-
truit souvent les trois quar ts des récoltes,

et sa pro[)agation n'est pas moins ef-
frayante que ses ravages , car , depuis
1760, où les récoltes de l'Angoumois fu-
rent atteintes de ce flé.iu

, [)lusi. urs pro-
vinces, entre autres le Limousin, le lîerri,

la S.ilogne, eurent beaucoup à souffrir, et
dernièrement encore, le déj-artement d'In-
dre-et-Loire dut exercer la patience de ses
cultivateurs pour le couibatire. C'est à ce
dernier point que nous nous arrêtons ; les

recherches et les expériences multipliées

de M. le docteur IL rpin, agrono ue dis-
tingué, nous offrent I'occumo:! de citer

son procédé pour la destruction de l'alu-

cite comme un des meilleurs qui aient parti
jusqu'à présent.

Aujourd'hui, dans douze ou quinze de
nos dé[)arlemenls du centre et du midi,
où les céréales forment la principale res-

source, le froment et le seigle sont atta-

qués sur pird par des myriades de teiynes,

dont les larves dévorent la substance fa-
rineuse , au point d'anéantir souvent jus-
qu'à dos récoltes entières. Le pain qui
provient des blés ainsi attaqués contient
des débris de ces insectes corrompus

, il

a un goût désagréable qui prend à la gorge,
il se laisse aller dans l'eau comme le ferait

un morceau de terre. lien est résulté des
épidémies

, qu'on a bien de la peine à faire

disparaître tant la propriéié vésicanlo de
l'alucite est opiniâtre et dangereuse une
fois qu'elle a produit dos ulcères dans la

gorge.

On avait d'abord cru que les grains at-
taqués ne pouvaient pas germer; mais
M. Ilerpin a reconnu que l aluciie, semé
avec le grain , se conserve dans la terre à
l'état de chrysalide, résistant à un froid

considérable, et sortant de terie à l'état

d'insecte [)arfait; les papill uis s'accou-

plent immédiatement , cl dé[)0sent leurg

i
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ceufs sur les épis et les grains A peine for-

mes.
Ce f;iit acquis, M. Herpin a voulu s'as-

surer si , e(»aime on lo prétendait , le pa-
Î>illt>ii de !';duoilo se laissait attii er ol brù-
er à la lumièro. Vin^^.t-quairo heuios ont

servi à cette expéi ionco , et c'est à peine

si une douzaine do papillmis sont restés

au pied de la lampe qui avait été [ilacéo

,

pour les attirer, au milieu d'une grange
remplie do gerbes de blé ainciié. Ensuite,

du {;rain alucité a été ronrernié dans des
bocaux avec du camphre el do l'essence

de térébenthine ; l 'S papillons sont éclos

comme à l'ordiiiairo. Le soulVe briîlé a

été 'VgalenHMit mms on pratique , mais in-

utile iienl. La chaleur parait être un des
nioyens les plus avansageux qui aient été

iiid (pies pour détruire l'alucite. Les ex-
périences Faites par Duhamel , dans des
fours chaui'fés à 4- 60 degrés, celles de la

Sociéié d'agricidiui 0 du Cher, au moyen
du l) ùlo r de M. Cad( t de Vaux el de
M. D.'-.l)illons, et naguère, avec l'appareil

de M. Robin, vétérinaire, que le gouver-
nement a acheté ; toutes ces ex[)ériences

ont eu du succès. Cependant, ce mode de
destruction par la chaleur a son inconvé-
nie'it, c'est que la dessiccation l'ait subir

au blé une diminution de volume qui lui

fait beaucoup do tort à la veîUe; le culti-

vatei'.r éi>ronve un préjudice C'">nsidérable

par le déchet que subit le grain ainsi des-
séché.

D'après "SI. le docteur Herpin, l'asphyxie

est un des moyens les plus sûrs, les plus

commod' s et les plus économiques de dé-
truire l'alucite.

En cffei, cet agronome a remarqué que
la température des tas de grains alucités

s'élève de + 10 à 20 degri's centigrades
au-dessus de celle de l'atmosphère, et

que la chaleur qui se développe dans l'in-

térieur de ces tas , à l'époque des méta-
morphoses de l'insecle, s'élève à -f 50 et

60 flegrés centigrades. Il résulte de cette

remarque que la chaleur animale, déve-
loppée ainsi, doit être attribuée à l'absorp-

tion d'une quantité considérable d'oxigène
atmosphérique par les organes respira-

toires des insectes; un gaz délétère et ir-

respirable suffit donc pour entraîner l'as-

phyxie , après un laps de temps plus ou
moins long. Le gaz qui paraît le plus con-
venable pour opérer celle asphyxie est

l'acide carbonique, qu'on peut se pi ocurer
partout d'une n)anière très économique,
soit par In. vapeur du charbon en combus-
tion, soit au moyen delà fermentation des
liqueurs vineuses qui en dégagent une très

grande qu.^niiié, soit enfin, en versant un
acide sur des fragments de craie ou pierre

calcaire.

Les expériences de M. Herpin l'ont donc
amené à constater une asphyxie radicale,

en renfermant et en entassant les grains

alucitès dans des silos en bois , dans de
grandes tonnes ou même des barriques
ordinaires, que l'on remplira bien exacte-

ment, que l'on fermera très hermétique-
ment, et dans l'intérieur desquels on aura
fait brûler préalablement quelques char-
bons incandescents qui absorberont l'oxi-

gène de l'air contenu dans ces vases et y
formeront du gaz acide carbonique.

Ce moyen est sûr; le blé qui sera retiré

de ces vaisseaux fera de bon pain, et sera

à l'abri de tous les animaux dévorateurs.
Sous le rapport de l'économie, l'avantage

est tout aussi grand, car une grande tonne
ou un foudre de la dimension d'une toise

cube contiendrait plus de 60 hectolitres

,

et ne coûte que 1 fr. 60 cent, par hecto-
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litre; ces tînmes durent dans les caves
plus de cinquante arts, et n'exigent pres-

que aucune réparation.

La récolte dos blés avant leur complote
matuiité et leur oiilassomont immédiat
dans los granges serait encore un nioyon
préservatd' dos ravages do l'aluciie, paice
que, dans cet état, la plante dogaj'.o beau-
coup d'acide carbonicpio, qui asphyxie ot

tue los larves de l'insecte aussitôt qu'elles

sortent de l'œuf.

Nous laiss(M»s à nos lecteurs agronomes
le soin d'apprécier los expériences du doc-
tour llorpin, ot nous leui' cous liions d'en
l)rofiier. JNusicurs Sociétés d'agricullure
ont déjà reconnu l'avantage qui doit en
lésulier pour l'avenir de nos céréales.

Des progrès de l'éducation des vers à soie depuis
le comiaencement du siècle.

Dès les temps les plus anciens, la soie a
été regardée comme la manière la plus
pi éctouse qui put soi vir aux vêtements ; sa
légèreté , sa souplesse, la beauté et le re-
flet dos couleurs qu'on lui associe, ne sont
égalés par aucune-autre. V^endue au poids
de l'or, apportée des myslérieuses pro-
fondeurs de l'Orient en passant par un
grand nombro de mains qui faisaient per-
dre la trace de son origine et de sa nature,
elle fut long-temps pour l'tJccident une
énigme iiuiéchiffrable autant qu'un objet
de coî'voitise pour les naiions qui la

payaient si chèrement. On sait comment

,

apporté enfin ? Constanlinople , ce secret
se divulgua en Eurof)e , passa de la Grèce
en Italie, puis en France, et comment,
après de grands efforts pour la t.aiuraliser

au bord de la Loire, cotte riche industrie

semblait s'être fixée dans nos provinces
méi idionales ; je no reviendrai pas sur ce
que j'en ai dit ailleurs , et dans le cadre
élroitqui m'est assigné, je me bornerai à

décrire , non les progiès statistiques do
la riches.se qu'ella produit , mais ceux de
ses procédés techniques ; et réservant pour
un autre moment sa partie agricole et ma-
nufacturière , c'est de sa parlie zoolochni-

que seule, des progrès remarquables
qu'a faits l'art d'élever les vers à soie de-
puis le commencement du siècle , que je

me propose de vous entretenir. C'est dans
cette époque si grande par ses souve-
nirs historiques

, que ses efforts indus-
triels balanceront peut-être aux yeux de
l'avenir, qu'après être resté long-temps
staiionnaire, cet art a repris une marche
ascendante dont je veux retracer l'origine

et la tendance.

A la fin du dernier siècle, la produc-
tion de la soie était dans une décadence
complète^ir notre continent. Noire ré-
volution avait détruit ou altéré les grandes
fortunes, et ceux qui avaient conservé de
l'aisance n'osaient encore en revêtir le

dehors. Le niveau avait passé sur tout,
mais l'égalité régnait principalement dans
les costumes. Lyon était tombé , et avec
lui nos belles fabriques de soieries. Le
Midi laissait dépérir ses mûriers, dont les

récoltes ne payaient plus les peines des
cultivateurs ; l'Italie avait perdu un de ses

grands débou(;hés en perdant le marché
de France, et la guerre achevait ce que
n'avait pas détruit la tourmente révolu-
tionnaire. Napoléon, en restaurant l'or-

dre social, chercha aussi à rétablirJ'indus-
trie. Nos fabriques de soieries sortirent

de leurs cendres , et tout semblait leur

promettre des jours heureux
,
quand la

rupture de la [)aix d'Amiens, ol ensuite lo

blocus conliiiontal , los privoiciil d'une
partie importante du marché extérieur,
mais suriout leur créèrent uiu^ concur-
renco dont il faut rap|)oler la mémoire.
La rareté dos belles étoffes do coton les

m;l alors à la modo. La belle mousseline
obiini la |)iél'éren( e sur les plus riches
étoffes do soie. Malgré les eff.u ts de la

eoiiirobande, protégées par dos loi^; pro-
hibitive ^ exécutées avec rigueur, des fa-

britpies s'élevèrent de toutes parts en
France pour filer le colon, i)oui-.lo tisser,

l)onr le préparer ; mais le haut i)rix de la

matière pi omière maintint leurs produits
à d,s prix excessifs, ol la mode (pii pré-
fère souvent la rareté à la beauté el à la

grûce, abandonna chaque jour davantage
la .--oie indigène pour son rival étran.;;er.

C'esten vain qui' l'empei eur encoura{,eait,

par ses paroles, les dames de sa cour à
revenir <à 1 usaije do la soie , et à donner
l'oxeinpleà la ville; ce n'était plus du pa-
lais qne la Franco reces ail ses modèles, et

la cour elle-même, si soumise sur tout le

reste, se hàiait de dépouiller, aux yeux
de la ville , l'habit officiel dos grandes ré-

ceptions.

Ce prestige finit en J815 , ol quand les

mers furent libres, les étoffes de coton
perdirent leur [)iix d'imagination avec
leu:- prix vénal , tandis que la soie , dont
une immense exportation avait d(uiblé la

valeur, reprit toute la faveur qu'elle mé-
ritait à si juste litre. C'est de cette époque
cjup datent les iiou\ eaux progrès dont j'ai

à \ ous entret nir..

Quel était alors l'état de l'art? Pour
s'en faire une juste idée, quelques déve-
loppements préliminaires sont indispen-

sables. Sans doute le choix des espèces
de mûrier, leur plantation, leur conduite,

leur taille sont dos points de la plus haute
importance; mais l'homme qui entreprend
pourla première fois leur culture se trouve
guidé par son habitude de soigner d'au-
tres arbres, et il a bientôt saisi les analo-

gies el les différences qui doivent le diri-

ger. Il en est tout autrement de l'industrie

des vers à soie. Un seul insecte, l'abeille,

était soumis au domaine de l'homme, et

l'abeille n'exigeait de lui d'autre service

que celui d'être pourvue d'une habilation;

sa vie mystérieuse y était renfermée, il a
fallu do persévérantes observations pour
en dévoiler les circonstances ; le ver à soie,

au contraire, exigeait des soins continus

de chaque jour; il fallait recueillir et lui

distribuer sa nourriture, le maintenir dans
une atmosphère qui lui convînt, le suivre

avec sollicitude dans toutes les phases de
sa vie, approprier à chacune d'elles les

soins qu'elles exigent, et chaque erreur

pouvait être punie par un non-succès.

Mais aussi, plus on a fait des progrès

dans l'étude des besoins de cet insecte,

plus on a su distinguer l'hygiène qui lui

convient, et plus les succès ont été satis-

faisants, et plus l industrie a été profitable

à ceux qui s'y sont livrés. 11 est plus eu-;

rieux qu'utile de savoir que le ver à soie,

soumis à une congélation complète, résiste

à cette dure épreuve, mais il était utile de
savoir que c'est à 12°, 50 centigrades de
température moyenne que le travail d'or-

ganisation se développe dans l'œuf pen-

dant toute sa vie fœtale , ce qu'a constaté

récemment M. Hérold; que cette même,
température ,

qui est celle nécessaire à \à

végétation du mûrier, est la plus basse à

laquelle il commence à manger, mais que
si on la maintient constamment pendant
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toute sa vie, elle laisse périr les quatre

cinquièmes des vers; qu àl7'',50 il y a

une porte des deux tiers , et qu'enfin c'est

de 22 à 25 degrés que 1 on obtient des

vers robu.sies, fais;uil des cocons riches

en soie. Cps recherclics de D.iiidolo mius
donnent la limite inférieure; de nos jours,

M. Cimile Benuvais a fixé à 5') degrés la

limite supérieure à laquelle ils cessent de

s'alimenier.

Ui! voit que la Proviflence, en donnant
à l'existiMice de cet insecte une aussi large

échelle de tcmpéraiure, avait pourvu à la

conservation de l'espèce
,
quand, à l'état

sauvage
, exposée aux inienipérit's de

l'air, elle avait à supporter des variations

diurnes qui parcourent une partie de. celte

échelle dans les climats les plus chauds
comme dans les plus tempérés. Aussi, le

ver à soie, abandonné à la simple chaleur
de l'aimosphèie, vit partout, hors dans la

zone glaciale. Dans les années où les va-

riations sont peu considérables , on cite

des succès nombreux obtenus sous de
simples hangars , et sans aucune précau-
tion.

L'observation nous a prouvé aussi qué
le ver à soie ne craint pas un air humide.
On l'a fait vivre .dans une atmos|jhère
presque saturée; on l'.a nourri de feuilles

constamment mouillées : cette expérience a

été. faite cette année par M. Robinet. Mais
il supporte aussi un air très sec, quoiqu'il

y vive moins à l'aise. C'est dire assez
qu'il réussirait parfaitement à l'air libre,

si on le préservait de l'attaque des rats,

des oiseaux, des fourmis qui en sont très

avides.

Après ce que nous venons de dire de ce
que l'on pourrait appeler la rusticité de
cet insecte

, ne senible-t-il pas un peu ri-

dicule de parier des difficultés de son
éducation? Peut-on ne pas être étonné
d'apprendre que, depuis tant de siècles

que l'on s'en occupe , on soit encore
assez retardé pour qu'il y ait une diffé-

rence de 1 cà 3 entre le produit recueilli

par la masse des spéculateurs et celui
qu'on obiient par des procédés perfec-
tionnés? Pour le faire co nprendre , et

pour faire saisir aussi la marche des pro-
grès qui ont été faits jusqu'ici, il suffira-

,de quelques mots.
Quand le ver à soie se trouve dans

l'état de nature
;
que le papillon ayant

déposé ses œufs autour d'un rameau, les

jeunes insectes qui en sortent atteignent
les feuilles qui le garnissent , la nature
n'a nullement songé à proportionner leur
nombre à la quantité de feuilles pi oduites

F>ar
le mûrier ; cour.int à l'aventure, ils en

aissenl un grand nombre inlacles. Mais
l'homme qui cultive 'un arbre doit cher-
cher à en tirer tout le parti possible; il ne
peut donc abandonner l'insecte à ses in-

• stincts naturels ; il ne peut pas davantage
' Songer à en peupler lui-même le mûrier

;

outre que, dans son libre parcours, le ver
à soie laisserait une partie des branches
sans être dépouillées, il lui arriverait tant
d'accidents, s>iit par les attaques doses
ennemis naturels, soit par des chutes,
qu'il serait très difficile d'étendre la sur-
veillance sur une grande plan'.ation , et
qu'on a dû renoncer de bonne heure à
celte éducation à l'air libre, que des es-
prits systématiques reproduisent de temps
en temps comme la perfection. C'est la

perfection des nations sauvages, dont les
voyageurs nous dépeigneut la misère et
la dépopulation. Aussi, dès que l'homme
a voulu s'approprier cette industrie, son

premier pas a été de la mettre à couvert '

sous le toit de sa demeure.
De nouvelles diflicultés l'y attendaient.

Dans leur \ ie des champs , on n'avait pu
constater le grand besoin que les vers à

soie avaient d'un air pur ; il surabondait
autour d'eux ; mais quand, placés dans
d'étroits réduits, eniassés sur des tables,

au milieu de la feuille qui leur sert de
nourriture, et qui, en se fanant, émet en
abondance du g;iz acide carbonique, de
leurs exci émenis qui fermement et vicient

l'air, un petit nombre des plus robustes a

pu parvenir au terme naturel de son exis-

tence ; et quand on a pu reconnaître que
les récoltes de cocons étaient, toutes

choses égales d'ailloAiis, en raison de la

piopreté et de l'aération, dabien fallu re-

chercher quels étaient les soins en rapport
avec les situations artificielles.

[La suite au procliain numéro.)

Comte de Gasparin.

mmM iiiïïoiiiouES,

Ii'industrie et le commerce en Pologne
,
depuis

le 1 1
<^ siècle jusqu'à la (in du 18" siècle ^ par

VS.. Christien Ostrowskf.

Plusieurs écrivains de mérite ont déjà
traité do la Pologne industrielle au moyen-
âge et des causes qui, d'après le témoi-
gnage de Cellarius , l'ont maintenue jus-
qu'au dix-sepii. me siècle à la tête du
mouvement commercial en Orient. Nous
allotis suivre la pente rapide qu'elle a dû
redescendre depuis cette époque jusqu'au
dernier de nos rois électifs pour arriver à

l'état d'épuisement et de souffianceoù l'a

surprise le premier partage en 1792.

Mais il nous faut reprendre d'un peu plus

haut l'historique de ses lois et retiacer les

conditions du peuple sous les différents

régimes qu'il a dû subir.

,

.. La Pologne est avant tout un pays agri-

cole : sa grandeur ou sa décadence a donc
dû être intimement liée au développement
de son agriculture et à la condition du
petiple. Tous les historiens s'accordent à
dire que le territoire coinpris entre la Vis-
tule et le Dnieper était presque inhabité

lorsque le peuple polonais est venu s'y

établir (voyez Jornandès, Procopius, Dil-

mar , Helmodus Kromer, etc., etc.). Les
descendants de Jagellon, Piazimir, Alexan-
dre, et même Sigismond le vieux, distri-

buaient encore dans la Pologne , la Pol-
daquie et l'Ukraine, des teirains mdlius
juris , faisaient établir des villes et défri-

cher des campagnes , en n'assignant aux
nouveaux propriétaires que l'obligation

de porter les armes pour la défense du
pays. Les nobles, qui sont venus s'établir

en Pologne de concert avec le peuple , ne
sont pas une race de conquérants

,

comme presque partout ailleurs. Le di-

vorce entre les miles et les einel/iones s'é-

tait formé en vertu d'un contiat de gré à

{;réqui, en établissant entre elles une

1
arfaite égalité des di oils , laissait à l'une

le soin de cultiver la terre , à l'autre, celui

de la proléger contre les agressions exté-

rieures. 11 n'y avait entre elles d'aulres
serfs que les prisonniers de guerre , ap-
pelés communément rob , avec leurs des-
cendants parob, parobek, à l'exclusion des
prisonniers slaves , qui

,
d'après les lois

existantes, redevenaient libres dès qu'ils

touchaient le sol polonais. Depuis l'intro-

duction du christianisme , les papes
avaient défendu de réduire au servage

les coréligionnaires : encore, l'échange
continuel des prisonniers de guérie ;ivee

les Prussiens et les Lithuaidens roduiiait-

il sans ces-'C le nombre des esclaves
étrangers. Peu à peu , l oi di e équ( .stre,

enhardi par les luttes incessantes <iu'il

avait à soutenir, et formé par ses succès
mêmes à des habiturles de violence, se prit

de querelle avec le peuph;, et voyai.i que
tout pliait à ses volontés, il s'imagina que
lui seul était l'héritier legiiime du sol dont
il consommait les produits. Les idée.s de
propriété et de nobles.^e furent confondues,
les non-gentilhhommes furent exclus de
tous les emplois publics , hors la robe et

le doctorat; ils perdirentmême ie premier
et le plus sacré de tous les droits , celui de
combattre et de mourir pr>ur la commune.
L'oppression fut au comble , et queltpies

marcsd'argent versés dans le trésor suffi-

rent pour raoheter le meurtre d'un paysan.
Cette altération déplorable des idées

de l'égalité primiiive fut, comme nous le

verrons par la suite , la source de tous les

maux qui assaillirent la Pologne. En ren-
dant le peuple polonais à son ancienne
indépendance , comme le fit la conslitulion

du 22 juin 1807;, on ne fit que restituer à
la natio!) des droits imprescriptib'es, dont
l'ijnorance et l'orgueil de quelques mag-
nats l'avaient dépouillée. Ce l'ut .jean-

Albert, le quatrième Jagellon, qui, en
1496, porta la première atteinte à ces

droits, en restreignant la faculté de chan-

ger de séjour ei d'acheter des terres.

Celte agression fut continuée par les rois

électifs après l'extinction de la dynastie

lithuanienne; et ces princes étrangers,

jaloux avant tout d'obtenir la couronne
polonaise et de régner qualid même, sou-

scrivaient à toutes les conditions que leur

dictait la noblesse, peu soucieux d'ailleurs

des maux qui en résulteraient pour le

peuple sarmate
,
auque ne les attachaient

ni les motifs d'intérêt ni les liens du sang.

Il faut le dire cependant : le joug qui a
pesé dès lors sur les cultivateurs était,

malgré toute l'imperfection de 1 ordi e so-

cial, bien plus lolérable que dans d'autres

contrées, soumises à des lois mei leures,

et cela grâce au caractère de mansuétude
qui a toujours distingué la race polonaise,

et à la facilité dont jouissaient les roturiers

de s'anoblir.

La constitution de 1781
,
promulguée

le 3 mai , fut le point de départ de toutes

les réformes, ayant pour but l'émancipa-

tion des classes laborieuses. En effet, nulle

part peut-être les titres de noblesse ne fu-

rent p us prodigués. Le simple mol de
chevalier piononcé par le souverain dans
un accès de longanimité, méiamorpho-
sait en seigneur le manant avec toute sa

postérité ; les titres de comte , de baron
et de prince étaient néanmoins regardés

comiTie illicites; et la diète de 1G38 abolit

toute variété de litres dans la grande fa-

mille nobiliaire : Sigismond, Siaguste,

anoblissaient des villages tout entiers , et

on a vu à toutes les époques des sei-

gneurs s'arroger ie piivilég.' de créer des
chevalieisparmi leurs écuyers cl commen-
saux. Le code lithuanien . article 8 . pi)rte

que toul juif emorassant la religion ca-

tholique est par ce fait même armé cheva-

lier avec tous ses descendants. La diète

de 1775 déférait des letires de noblesse

à tous les bâtards d une illustre origine.

Les idées de noblesse et de propriété

étaient si intimement liées , que toul pro-

létaire qui parvenait à faire un contrat

pour son propre compte , et ne travaillait

plus pour un maître, s'érigeait de son au-
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torilè privée en («emilhommc , ajoutait

yxno coinuii o do soie ù son coslumo et une
noble désinonce ù sou nom. C'est ainsi

que la maji^riié de la noblesse polonaise

se compose d hoiiiièios culiivaleurs qui

,

sans renoncer à leur honorable élal, ont

en masse déserté la roiure ; cl au moment
où nous écrivons , il serait bien difficile

de retrouver dans nos archives incendiées

la ligne de démarcation qui sépare cette

noblesse de fraîche date de l'ancienne

aristocratie slavonne contemporaine du
vieux Lech et même de Cyrus, décapité

par la reine des Sarmates , la sanguinaire

Tomyris.
Les habilnnls des villes ne furent pas

mieux traités : par une série de fausses

mesures , combinées avec les dévastations

exercées par l'ennemi , ils se virent for-

cés , dès la fin du seizième siècle , de dé-

serter l'industrie de leurs aï^ux. C'est sur

eux que retombait désormais tout le far-

deau lies charges publiques , à l'exclusion

des cultivateurs, envisagés comme une
propriété , et par là même dispensés de

toutes obligations envers le pays. Les mo-
diques revenus de leur travail durent dé-

sormais alimenter le trésor
,

payer les

taxes imposées sur les matières premières,

s-ubvenir à toutes les dépenses occasion-

nées par le passage des troupes , et ces

industriels inoffensifs , sans posséder un

seul droit, subirent les devoirs les plus

onéreux. Si les souverains feignaient par-

fois de les couvrir de leur protection

,

c'était pour leur demander des sacrifices

nouveaux ; la diète de 1643 crut pouvoir

remédier à ce malaise général de l'indus-

trie en établissant un taux uniforme sur

les produits ; mais cette mesure ne put

I.ecevoir son exécution.

[La suite au prochain numéro.
)

L'un des rddactcurs en chef,

Xie vicomte A. de IiA'FAIXTTE.

— Un journal dit qu'on a pris ces jours

derniers, dans les dunes de Rockauje,

près de Brielle (Hollande), un animal qui

ressemble beaucoup au Kinkajou. Le Kin-

kajou n'a , comme on sait , été trouvé en-

core qu'à la Nouvelle-Hollande : si donc
ce qui précède est exact, il faut croire que
t'animai dont il est question se sera

échappé de quelque ménagerie.

— La chambre de commerce de Dun-
Jcerque vient d'adresser à M. le ministre

du commerce un mémoire sur la question

des sucres, par lequel elle conclut, 1° à

3a suppression de la fabrication du 'sucre

indigène , moyennant indemnité , et 2° à la

réduction de 10 fr. sur la surtaxe du su-

cre étranger.

L'ECHO DU MONDE SAVANT.
Forges. — L'industrie métalliugiquo

fait de rapides progrès dans la province
do Murice : on en jugera par les lignes

suivantes qui sont extraites du Pariota
de Madrid :

« On mande de Murcie : L'usine appelée
San Félix fonctionne depuis long-temps

;

nous aurons celle de la Espesnnza dont
les travaux sont terminés ci qui commen-
cera à fondre 1 aimée prochaine. La société
lu Mcjor amistad,\^Av\\ établi une fabrique
au pied de la mine qui lui appartient, une
autre société appelée la Providence , a ré-

solu do fonder un établissement du même
genre au pied de la montagne, dans la lo-

calité. On n'aiiend que le retour d'un in-

dustriel français , M. Piliel, qui est actuel-

lement à Madrid. L'usine dont il doit di-

riger la cunstruclion sera mue par la va-

peur.

— On lit dans VAlsace : « Ces join s der-

niers on a découvert dans la commune de
Sainte- Marguerite-sur-Saônc , près de
Dieppe, le chauffoir, l'hypocausio bien

conservé , des salles soulci i aines , un es-

calier, des caves , des murs de pierre tuf-

feuse traversés par des conduits de cha-
leur , de fort belles mosaïques, des fûts

de colonne , des médailles de Néron et

d'Antonin , des tombeaux renfermant des

vases funéraires de terre et de verre , des
stylets , des bagues, des anneaux, des

boucles, des pondants d oreilles, des

agrafes de manteaux garnies de pierre-

ries , couleur hyacinthe ; on a trouvé des

armures c.iuchées à côté des corps , et l'on

a pu s'assurer que Sainte-Marguerite pos-

sède une des plus belles villes gallo-ro-

maines du nord de la France. »

— Le 9 de ce mois, on a ressenti en
Bugpy, pendant la nuit, un nouveau trem-
blement de terre : il était onze heures et

vingt minutes. Pendant vingt-cinq secon-
des , la secousse s'est maintenue très vio-

lente
;
puis elle a dégénéré en une trépi-

dation souterraine et continue qui , s'af-

faiblissant insensiblement , s'est évanouie
au bout de 30 à 35 secondes environ , et

qui néanmoins dans cet intervalle s'est ré-

veillée deux ou trois fois par soubresauts.

La secousse a commencé vers le sud-
est et s'est prolongée vers le nord-ouest,

c'est-à-dire dans la direction des Alpes au
Jura.

— Le conseil général du Bas-Rhin
,

dans une session extraordinaire, et sur

le rapport de MM. Schùtzcnberger et

Schneegaus, deux de ses membres, a voté

un emprunt de trois millions pour le che-
min defer de Paris à Strasbourg. Le con-
seil général de la Marne a été convoqué
pour le 20 décembre à Teffet de délibérer

sur le même objet , et celui de la Meur-
ihe va dit-on l'être incessamment.

, — On vient de trouver dans les restes

d'une vieille tour, au château de la Jon-
chôro, un cercueil dans lequel s'est trouvé
un corps desséché enveloppé d'une robe
de moine ; une grande épée de coM.bal du
modèle do l'époque de Louis XIll était

couchée à sa droite, la tête du moine re-
posait sur une pierre ; à la main gauche
était une large bague toute brunie par le

temps et portant rompreiuie de deux lions

superposés
; l'épéeest d'un tiaviiil très re-

marquable. Ce fait vient corroborer ce
que l'on savait déjà, à savoir, que les

grands seigneurs sous Louis XIII se fai-

saient enterrer dans un couvent et enve-
loppés dans une robe de moine.

— La consommation de la farine dans
les cinq districts de Londres est évaluée
à 30,0(10 sacs par semaine. La popula-
tion, d'après le dernier recensement, est

de 1,870,727. La consommation du pain,

en calculant un pain et demi de quatre
livres par persoiuie et par semaine , est

de 2,806,090 pains ; le reste de la farine

est consommé en pàti^serie, puddings,etc.

Le sac do farine anglaise ne pèse que
98 kilogrammes , le pain de l livres anglais

ne pèse que 1 kil. 75.

— On lit dans un journal anglais, le

Morning Adveriiser : « Le lieutenant-co-

lonel Knowes , commandant le détache-
ment de l'artillerie qui est en service en
Chine, a envoyé ici un assortiment com-
plet d'armes chinoises et des uniformes

des soldats de l'empire céleste. On a der-
nièrement disposé et mis en montre à
Woolwich ces objets , ainsi qu'un manne-
quin représentant un soldat chinois avec

son uniforme en peau de tigre. Les armes
dont se servent les satellites du frère

du soleil et de U\ lune contrastent avec

les armures modernes. L'ne partie des

armes des chinois nous rappellent les an-

ciens carquois et les flèches de Robin
Hood ;

quand aux pièces d'artillerie

,

elles ressemblent fort à celles des xivet
xv<^ siècles ; on dit qu'elles ont appartenu

à la flotte espagnole. »

— Ce qui tombe du ciel appartient-il au
propriétaire du fonds sur lequel cela est

tombé, ou bien à celui qui l'ayant vu

tomber est allé le ramasser? Telle est la

question soulevée à l'occasion del'aérolithe

tombée du ciel à Roche Servi ère , et que

les tribunaux vont être appelés, dit-on, à

résoudre.

Al\CHÈOI.OGIE navale, par A. Jal , historio-

graphe de la marine, membre du comité histo-

rique des chartes; ouvrage publié par ordre du

roi. Deux vol. in-8, ornés de 70 vigneUcs gravéef

sur bois. Piii, 38 fr.
)
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La séance annuelle do l'Académie des

«cienccs a eu lieu hier mardi. Nous en
rendrons compte dans noire prochain nu-
méro.

Paris, le 28 décembre.

Grâce à la fameuse mesure du con-
seil général des hospices relalivcmenl à la

prohibition des autopsies , tout lo monde
médical est en émoi , et comme cela arrive

toujours à la suite d'un conflit, les versions

les plus fausses prennent la place de la

vérité. Quant à nous, fidèle au mandat
que nous avons accepté , nous nous som-
mes abstenu tout d'abord du rôle de nar-

rateur ; nous n'avons fait que prolester

parla manifesiaiioii de notre manière de
voir et de penser. Aujourd'hui nous nous
félicitons d'avoir sui\i colle règle de con-
duite

;
car, en cherchant à puiser à des

sources certaines , les renseignements qui

nous en sont advenus détruisent toutes les

assertions émises jusqu'ici. Et une fois

pour toutes , nous le répétons , c'est ainsi

que nous agir(ms chaque fois que nous au-

rons à nous expliquer sur les hommes ou
les choses. Maintenant rétablissons les

faits.
*

Ce fut à la séance du 10 novembre que
l'arrêié fut pris. Seul à lutter sur onze vo-

tants, malgré les arguments les plus pé-
I-emploires , M. Orfila succomba, et 1 ar-

k"êié fut mis à ex<^culion dans les premiers

Jours de décembre. Espérant être plus

neureux à la séance du i5, M. Oi Iila de-

manda un nouvel examen , et dans une
discussion des plus vives réclama, non pas

seulement, comme on l'a dit par erreur,

sans doute, pour les professeurs, mais
bien pour <ous les médecins des hôpitaux,
l'auiorisaiion de faire les autopsies des
cadavres réclamés; il ajouta que c'était

line nécessité pour les études d'anatomic
pathologique, et, quant aux cliniques, que
c'était un droit d'après l'arrêté ministériel

àel824. M. Orfila succomba encore, mais
cette fois-ci à la minorité de quatre voix
contre cinq. Ses efforts devenant inutiles

,

M. Orfila crut devoir se retirer pour fixer

nettement sa position devant l'opinion pu-
lîlique, et il envoya sa démission motivée.

M. le préfet de la Seine lui répondit qu'il

ne l'acceptait pas, et qu'il lui ouvrait une
voie de conciliation. M. Orfila se rendit
encore à la séance du 22 , à laquelle il était

invité d'assister avec les plus vives instan-

ços. Nouvelle déception; la discussion

est, il est vrai, réouverte ; mais après une
heure d'une lutte des [)lus opiniâtres en

répliques, le vote olfre cinq voix contre

six.

Il est de notre devoir d'affirmer ici, d'a-

près nos renseignements, que M. l)upiî>

,

l'un des opposants , n'a |)as dit un moi de
la dame Augùsio ni de IVîgr l'aiehevêque
de Paris, comme un journal n'a pas craint

de l'avancer. Quoi qu'il en soit, devant le

résultat de cens dernière délibéraiion ,

M. Orfila se retiie de la salle, et, rentré

chez lui, il écrit à M le préfet pour lui

faire part de sa résolution de ne plus y re

paraître qu'après la révocation de l'arrêté.

En attendant, le 24, il insiste auprès de
ce haut fonctionnaire pour que la question
soit portée par lui devant le ministre de
l'intérieur, tandis qu'd adresse de son côlé

un réclamation énergique à ce ministre,

pour que provisoirement, l'exécution

de la mesure soit suspendue. M. le pré-
fet a écrit aux directeurs des hôpitaux
de surseoir à l'exécution de l'arrêté; en sorte

qu'aujourd'hui les choses sont dans l'état

où elles étaient avant le 10 août.

Comme on le voit, la cause de la science

et de l'humanité n'est pas encore perdue :

les ministres sont saisis de l'appel de M. Or-
fila , et tout nous porte à croire que noire

siècle n'aura pas à enregistrer un acte di-

gne des premiers temps de barbarie. Que
si par de funestes influences nos espéran-
ces étaient déçues , qui si le bon plaisir de
quelques uns devait être comme autrefois

le guide de la raison des autres, nous con-
seillerions à nos confrères des hôpitaux
de joindre leur démission h celle de M. Or-
fila. Que deviendraient l'influence et l'uti-

lité du conseil général des hospices devant
une pareille mesure? Qu'on v songe bien.

Dr L. R.

CHmiEJAPPIiIQUÉE.

Etapport fait à PAcadémie des sciences sur_^ies

nouveaux procédés introduits dans Part du
doreur, par MM!. Elkington et de B.uoIz.

4' article.

« Ainsi , comme on voit , rien de plus

régulier que ces nombres : les différences

tiennent probablement plutôt à l'incerti-

tude des expériences et des pesées qu'au
procédé lui-même. Quant à l'influence de
la température, elle est manifeste, et la

rapidité du dépôt augmente beaucoup
avec la température de la dissolution.

» La nature du métal à dorer exerce
probablement peu d'influence

, pourvu
qu'il soit bon conducteur. L'expérience

suivante semble du moins le prouver
; elle

sera d'ailleurs confirmée par d'autres ren-

seignements.

» On a doré , en effet , une plaque de

laiton de 5 centimètres de côté, avec le»
mêmes éléments , lo même liquide, et en
opérant exactement dans les mêmes cir-

constances de température que pour la

plaque (l'argent qui avait servi à notre

On va voir que le

s'est montré exacte-

dernière opérailon.

poids de l'or déposé
ment le même.

Plaque de luilon de ,5 centimètres de côté.

— Température du liquide, 15° cent.

Première immersion.

.

Deuxième immersion.
Troisième immersion .

Quatrième immersion.
Cinquième immersion.
Sixième immersion, . ,

Or disposé,

pr.

0,010
0.013

0,012
0,012
0.013

0,012

Moyenne. . . 0,012

» Nous avons remarqué dans ces sortes

d'essais que la première immersion était

souvent moins efficace que les immersions
suivantes. Cette circonstance s'explique
par la difficulté qu'on éprouve loujnurs à
nettoyer le métal au point de le rendre
capable de se mouiller immédiatement
sur toute sa surface Une fois vaincue,
cette cause d'erreur ne se reproduit plus
dans les épreuves suivant( s. 'fout en l'ex-

pliquant par une circonstance accij

il nous resterait à ce sujet quelc

que nous soumettons aux phy;S^4eît:s:

auront à vérifier si cette parfëwlS^-ilé^î&AX
tiendrait pas à une certaine rçsis}îjiijçe;^gî-''^

la part d'un métal à se dépWsQr^^'i^ Ott-^u*^^
''

autre métal, résistance qui dl^paniîlrôit"*^^

quand il ne s'agit plus que de s^âSptwtet'ii^
sur lui-même.

y> En un mot, dans beaucoup de nos
épreuves, quand l'or, par exemple, se

déposait sur des plaques dorées, le poids
du dépôt était toujours le même pour un
temps donné, tandis que dans la première
immersion, oii l'or devait se déposer sur
l'argent ou le bronze, le poids du dépôt
était plus faible.

» Argcniurc. — Tout ce que nous ve-
nons de dire des applications de l'or, il

faut le répéter de celles de l'argent. M. de
Rnolz est également parvenu , au moyen
du cyanure d'argent dissous dans le cya-
nure de potassium, à appliquer l'argent

avec la plus grande facilité.

» L'argent peut s'appliquer sur l'or et

sur le platine, comme affaire de goût et

d'ornement.
» Il s'applique très bien aussi sur laiton,

bronze et cuivre, de manière à remplacer
le plaqué.

» On argenté aisément aussi l'étain , le

fer, l'acier.

» L'application de l'argent sur le cuivre

ou le laiton se fait avec une telle facilité,

qu'elle est destinée à remplacer tontes les

méthodes d'argenture au pouce, d'argen-

ture par voie humide , et même en bien

des cas la fabrication du plaqué. En effet,
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Varjient peut s'appliquer en minces pelli-

cules , conmio cola .>-e pratique pour {ja-

ranlir d'oxi.laiion une F<Hile d'dbjols de

quincaillerie, et en couihes aus>i épaisses

qu'on vaudra, de nianièi o à ré>i>ier à 1 u-

sure. C"e-vt une des appliealions qu,i ont le

plus attiré raiteiition de votre c 'Uiniission.

o Pour Tusajje des cliiniistes. nous

avons constaté qu'une capsule de laiton

argentée peut remplacer une capsule d'ar-

gent jusqu'à résister à la fusion de la po-

tasse hydratée; épreuve qu'il ne faudrait

pas trop renouveler pourtant , puisque

l'argent se dissout dans la potasse.

» D'où résulte évideninit iii qu'il sera de
quelque intérêt de voir jusqu'où pourra

s'éleiuire l'application de ces nouveaux
procédés à la conservation des balances

,

a celle des machines de physique, à la pré-

servation des ustensiles employés dans

nos ménages , chez les conliseui s ou les

pharmaciens pour toutes les préparations

d'alimenis ou de médicaments acides.

» L'argent s'applique très bien sur l'é-

tain. Il f( urnit ainsi le moyen de faire

disparaître, à bon marché, l'odeur dés-

agréable des couverts d étain , en leur

donnant d'ailleurs l'aspect et toutes les

propriétés extéiicnres des couverts d'ar-

gent. Ce serait là, sans nul doute, une des

circonstances les plus importantes des

procédés qui nous occupent , si à la place

de l'étain, comme corps de la pièce, on ne

pouvait suLs iiuer un autre métal plus

économique et plus solide.

» II s'agit du fer ou même de la fonte.

Ces métaux, façonnés en couverts et re-

vêtus d'une couche d'argent, permettront

de populariser en France
,
par h ur bon

marché, des objets déjà usuels en Angle-

terre. On fabrique en effet, par d'autres

procédés bien plus chers et bien moins
parfaits, beaucoup de couverts en fer ar-

gentés à Birmingham , et leur usage est

habituel dans la plupart des familles en

Angleteri e L'expérience en est donc faite,

et la commission a vu avec le plus vif in-

térêt les procédés de M. de Ruolz fournir

une argenture égale et parfaite sur fer,

acier ou fonte , comme le prouvent les

objets mis sous les yeux de l'Académie.

B Tout en reconnaissant que l'étain peut

s'argentcr sans difficulté, il semblerait

plus convenable aux vrais intérêts du con-

sommateur de faire des couverts en fer

ou funle argentée , et de réserver l'étain

argenté pour (les pièces destinées à des

maniements moins fréquents, et surtout

pour des pièces obtenues par des mou-
lages délicats.

» L'argent se comporte comme l'or

quand on le réduit de ses dissolutions

dans les cyanures , si l'on en juge du
moins par les expériences suivantes, où
l'on s'e>t servi de la même pile que pour
l'or, chiirgée de là même manière, et pla-

cée dans les mêmes circonstances de tem-
pérature, mais où l'on a fait usage seule-

ment de 4 éléments au lieu de 6.

» Le liquide employé pour argenter

renfermait J gramme de cyanure d'argent

sec disFOUs dans 100 grammes d'eau, con-

tenant 10 grammes de cyano-ferrure jaune

de potassium.

Température du liquide, 45» cent.

—

Plaque

de cuivre rouge de 5 centimètres de côté.

Argent déposé.

Première uTimersion. . . 0,007
Deuxième immersion . » 0,013
Troisième immersion . . 0,012
Quatrième immersion . . 0,013
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Cinquième immersion. . 0,013
Sixième immersion . . . O.OIIJ

Se(>tième immersion. . 0,01-2

Huitième inunersion. . . 0,011
Neuvième inunersion . . 0,010
Dixième immersion . . . 0,010

Moyenne. . . 0,0114

Température du liquide, 30" cent.

—

Plaque

l_
de cuivre rouge de 5 cciitiniiircs de côte.

Argent déposé,
g''.

Premièi-« immersion. . . 0,C055
Deuxième immersion . . 0,0005
Troisième immersion . . 0,006
Quatrième immersion. . 0,007

Moyenne. . . 0,0083

Température de Ice dissolution, 30" cent,

—

Plaque de laiton de 5 centimètres de côté.

Première immersion.

.

Deuxième immersion.
Troisième in.ntersion .

Qualiième immersion.
Cinquième immersion.

Sixième imn ersion . .

Septième immersion.

.

Huitième immersion .

Moyenne. .

Argent déposé,
g'--

. 0,008

. 0,007

. 0,007
. 0,007
. 0,C09
. 0 008
. 0,008

. . 0^0 8

. 0,0077

» Ainsi, de même que pour l'or, l'ar-

gent s'applique avec régularité, en poids

proportionnels à la durée des immersions
et sans que la nature du métal qu'on ar-
genté exerce une influence appréciable.

Celle-ci ne saurait guère se manifester,

en effet
,
qu'au momenti de la première

immersion, et elle devrait disparaître dans
les immersions suivantes.

» Comme on pou\ait d'ailleurs s'y at-

tendre , la précipitation de l'argent est un
peu plus lente que celie de l'or.»

{La suite au prochain numéro. )

FATHOrOGIi:.

Cysticerque logé sous la ccnjonctive oculaire ^

par le Ji^ Hoericg , à Itouisbourg,

Une petite fille de sept ans se heurta l'œil

contre le rebord d'une cuve, et parut quitte

pour une ecchymose qui ne tarda pas à se

î dissiper. Un an après, ses parens remar-
quèrent une tuméfaction de fa paupière in-

férieure. JVi. Hoering, appelé par eux, re-

connut que ce gonflement était occasionné
parla présence d'une tumeur rouge et d'ap-

parence charnue, développée à l'angle ex-
terne de l'œil, sur la sclérotique même, et

offrant la forme et le volume d'une noisette

fendue parallèlement à son grand axe. La
conjonctive soulevée était enflammée

;

néanmoins l'œil n'était pas douloureux, la

pupilleétait dans l'état normal, et la vision

n avaitsubi aucun dérangement. M. Hoe-
ring crut avoir affaire à un sarcôme, et se

proposa de l'extirper. Toutefois
, il se dé-

cida auparavant à toucher la tumeur avec
un pinceau trempé dans un solution de ni-

trate d'argent; au bout de huit jours il s'y

manifesta un point blanc qui annonçait une
petite collection purulente. Une légère

ponction donna issue à deux gouttelettes

de pus. Mais commela tumeur ne diminuait

pas de volume, on agrandit l'incision, et

l'on vit s'échapper une vésicule transpa-

rente , de la grosseur d'un pois, qu'on re-

connut facilement, à l'aide du microscope,

pour uncysticerque cellule.ux,à se.s quatre
suçoirs et à sa donljU; rangée de crochets.

IMnsieurs cas de cii {;eiir(> oui déjà été

cités ; mais, dit l'auteur, le développement
de l'hydatide n'était pas dû aussi évidem-
ment (]u'ici à une cause externe.

[Amnion's monatisc/icifl il algem reperlor.)

—»*->-x3®-tec-«—

FH'srsioi.OGi;}:.

Un fait très curieux do physiologie ani-

male occupe en ce n ornent , à Evreux , les

personnes qui s'intéressent à l'art vétéri-

naire. Il y a peu de jours , M. Taillandier,

boulanger, a fait abattre un cheval que
l'on supposait {)Oushif et qui stMd'frait de-
puis long - temps. L'équari isseur , en le

disséquant, a trouvé dans les gros intes-

tins trois calculs pesant ensemble 8 kilo-

grammes 4 hectogrammes. Le plus gros

pèse 420 déeagranunes , le moyen 200,
et le plus pctit^O. Il pai ait (ju'on trouve

fréquenmient (mis les intestins des che-
vaux des meuniers et des boulangers, qui
sont particulièrement nourris do son , des
calculs isolés; mais, jusqu'à présent, on
n'en a.\ait pas encore trouvé plusieurs

ayant un poids aussi considérable. Ces
pierres sont déposées chez M. Pellican,

rue aux Bouchers, où on peut les voir.

Rapport du comité de physique et de chimio

sur les moyens de soustraire l'exploitation des

mines de houille aux chances d'explosion

,

extrait du recueil de mémoires et de rapports

de l'Académie royale de Sruxelles
,
par M. A.

Morren, membre titulaire de la Société.

3' asticle.

Moyens propres à prévenir l'inflammation

du grikou.

Pour empêcher ru'une explosion n'ait

lieu, dans le cas où toutes les précautions

indiquées ne pourraient prévenir la for-

mation d'un mélange ii.flammable , on
prendra les mesures suivantes :

Il doit être sévèrement défendu aux ou-
vriers d'introduire dans la mine d'autre

feu que celui qui est absolument néces-

saire. On doit adopter des dispositions

telles, que le gaz hydrogène protocarbonô

ne puisse prendre feu ni sur le foyer , ni

au contact des lampes.

Dispositions relatives aux foyers d'appel,

— Pour éviter que l'inflammation du gaz
sur le foyer ne pu'sse produire une explo-

sion, on a proposé d'employer trois moyens
différents :

1" Alimenter la combustion du foyer

par un courant d'air pur venant directe-

ment du jour;
2" .Alimenter la combustion par un cou-

rant qui n'ait parcouru que les parties les

plus saines de la mine
;

3° Introduire dans le foyer un courant

d'air vicié , en le faisant passer à travers

des diaphragmes ou des tubes métalliques,

afin que l'inflammation dû gaz ne puisse

pas se propager dans la mine.

Les foyers des environs de Valencién-

nes, le calorifère de M. C()ckerill , offrent

une application du premier principe , le

seul qui offi e toute la sécurité désirable
;

la seconde méthode est en usage dans les'

;
mines deNewcastle ;

quant à la troisième,!



je ne l'ai vue encore employée nulle part.

Quelles que soient les disposiiions adop-
tées dans la cousiruciion du foyer , il faut

prendre les plus jji aads soins poui' l'isoler

parfaitement dos parties de la mine où l'air

peut être explosif, et surtout des voies de
retour.

Appareils d éclairage. — Lampes de sû-
reté. — Les appareils proposés pour l'é-

clairage dtis mines sujeites au gri.iou sont
nombreux, mais ils peuvent tons se classer
dans trois sections, correspondantes à cel-
les que nous avons indiqué-'S dans les
foyers d'aérago. -Leur construction re-
pose en effet sur les mêmes principes

;

ainsi l'on a essayé successivement d'em-
ployer :

r Des lampes complètement isolées de
lau- ambiant, au muyen d'une enveloppe
imperméable au g iz, et do il la combus-
tion serait alimeaiéc par de l'air pur, ren-
fermé dans un réservoir portatif (appa-
reil de de lîumboldt ).

2° Des lampes dont la flamme serait
également isoloe par une enveloppe trans-
parente, mais daiis lesquelles la combus-
tion serait activée par l'air de la mine , en
ayant soin tout -fois de puiser cet air dans
les parties des g tleries où il est moins
chargé de giz infl.imiTiablo

, c'est-à-dire
près du sol (les lampes du docteur Murray
et de M. Gh.ivremont sont construites sur
ce principe).

3° Dans les lampes généralement em-
ployées aujou.-d hiii , la c jmbustion est
entretenue par l'air do la mine ; mais cet
air ne peut arriver à la flam ne qu'après
avoir traveisé un tissu mnalliquo

, qui a
la propriété de laisser passer l'air et les
|[az, mais d'intercepter la flamme.

_
C'est sur ce principe fécond en applica-

tions utiles qu'est fundoe la consiruction
de la lampe de Davy , et de la plupart de
celles qui ont été inventées plus lai d.

Parmi tontes les lampes do sûreté, nous
devons en distinguer trois qui, seules, pa-
raissent réunir le > c )nditiOiis qne l'on doit
exiger dans ces sortes d'appareil, ce sont:

1" La lampe de sir H. Davy, perfection-
née par M. Chèvremonl;

2° La lampe de sûreté de Roberts
;

3' Celle de M. Dumesnil.

La lam[)e de Davy a le double avantage
de fournir au mineur des indications pré-
cieuses sur l'état de l airqni circule dans
la mine, en môme temps qu'elle est pour
lui une sauvegarde contre les explosions.
L'on reproclie cependant deux défauts à
cette lampe : le premier est de donner peu
de clarté ; le second, plus grave, coiisiste
en ce que le tissu métallique , soumis à
l'influence d'un courant d'air ou de gaz,
n'est pas e.itièremeat imperméable à la

flamme.

La lampe de Roberts réunit aux avan-
tages de celle de i)a -y la propriété de ne
laisser échapper la flamme, dans quelque
circonstance (qu'elle puis!,e se trouver pla-
cée, mais elle f)urnil moins de lumière
«ncore que la lampe de Davy.

Quanta celle de ^\. Dumesnil , elle a,
'Comme celle de Roberts , la propriété de
contenir la flamme, sous l'inlluence même
des courants d'air ou de g izles plus forts

;

elle donne d'ailleurs plus de lumière
qu'aucune autre lampe de sûreté ; mais la

fragilité du cylindre en cristal
, qui seul

protège la llamme, ne permet [)as de met-
tre dans cet appareil une entière confiance.
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Moyens à prendre pour diminuer les effets

des explosions et pour faciliter le sauoe-

tage des ouvriers.

Quelque utile que puisse être l'emploi

des diviTs systèmes d'assainissement et

des appareils de sûreté qne nous avons
énumérés , nous avons tons les jours de
nouvelles preuves de leur insulfisance.

Aussi doit-on, dans l'impossibiliié où l'on

est de prévenir complètement les explo-

sions, prendre des précautions pour atté-

nuer leurs effets. •

Les précautions que nous avons parti-

culièrement r ecommandées ont pour but :

1" De concentrer l'explosion dans les li-

mites les plus resserrées possibles, — en
isolant les diverses branches du courant
d'air, — en donnant aux galeries et puits

de sortie du courant ventilateur des di-

mensions considérables;
2" D'empêcher que le courant ne soit

renversé ou intercepté, — en donnant aux
gaz produits par explosion un débouché
sul'tisant par un ou plusieurs puits de sor-

tie, — en évitant de faire jamais revenir

le courant sur lui-même , de crainte que
les séparations qui existent entre les voies

d'entrée et de sortie de l'air ne soient ren-

versées par la déionation,— en disposant,

dans les points où elles peuvent être utiles,

des portes flottantes, pour remplacer les

portes détruites
;

3" De mettre les fourneaux d'appel et

les machines ventilantes à l'abri des ex-
plosions , en les établissant non dans la

voie ou sur le puits d'aérage , mais dans
une galerie ou sur un puits latéral

;

4' De fouPïiir aux ouvriers qui n'ont pas

été atteints par la détonation un abri dans
une partie de la mine où circule toujours

un air pur , venant directement du jour ;

ou mieux, de leur faciliter les moyens de
sortir de la mine par une ligne d'échelles

placées dans un puits spécial, aéré par un
courant d'air indépendant du courant in-

térieur
;

5° De se ménager les moyens de péné-
trer dans la mine , immédiatement après

une explosion, pour secourir les blessés,

— en suivant le sens du courant ventila-

teur, quand il n'a pas été intercepté ou
qu'on a pu le rétablir promptement, — en
employant , dans le cas où l'on n'aurait

pu chasser les gaz méphitiques, des ap-

pareils respiratoires que l'on doit avoir

soin de tenir toujours prêts à f inetionner;

6' D'éteindre de suite les incendies que
l'explosion peut avoir allumés dans la

mine, en interdisant tout accès à l'air.

Conclusion. — L'exécution de toutes

les mesures dont nous avons reconnu la

nécessité suppose une grande prudence
dans les ouvriers , une surveillance intel-

ligente et continue chez les maîtres mi-
neurs et chefs d'atelier , une sollicitude

active et constante chez les directeurs et

propriétaires des mines ; chez tous enfin

une vigilance incessante : vigilance de la

part de l'ouvrier, qui doit sans cesse con-
sulter sa lampe

,
pour ne pas se laisser

surprendre par le danger ;
>igilance de la

part des maîtres mineurs et surveillants

des mines , dans la prudence desquels les

ouvriers doivent trouver une sauvegarde
contre Ictir propre négligence et leur lé-

inériié
;
vi|^ilance surtout de la part du

dir(>cleur , qui doit avoir les yeux sans

cesse ouverts sur toutes les circonstances

de temps et de lieux dont l'influence |)put

augmenter le péril; qui doit régler la dis-

position des travaux, celle des machines,

des foyers, des voies d'aérage, la dislri-
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bution et la force du courant ventilateur
,

calculant toujours ses moyens de défense
sur l'imminence du danger, se tenant con-
stamment en garde contre l'invasion su-
bite et imprévue de l'ennemi caché qui le

menace , et veillant avec une altentioa
scrupuleuse et sévère à l'exécution des
mesures que lui suggère la prudence

Tels sont les devoirs de ceux qui , à di-
vers litres, prennent part à l'exploitation

d une mine sujette au grisou : devoirs im-
périeux , à l'observation desquels nul ne
saurait se soustraire sans assumer sur sa
lête une terrible responsabilité, puisque la

moindre négligence peut compromettre la

vie d'un grand nombre d'hommes et la

conservation de la mine.

Qu'il me soit permis de porter plus haut
mes regards, et de jeter un coup d œil sur
le rôle que l'administration supérieure
peut jour r, sur la part qu'elle peut et doit

prendre dans la solution du problème qui
nous occupe. A elle appartient d'abord le

soin de propager la connaissance de toutes

les mesures de sûreté et des appareils

préservatifs dont l'efficacité est déjà con-
statée ; à elle le soin de provoquer, d'en-

courager les recherches qui imt pour but
le perfectionnement de ces appareils et

l'assainissement des mines. IMais elle peut
contribuer d'une manière plus directe en-

core à diminuer le nombre des accidents

causés par explosion, et cela en prenantdes
mesures sévères pour s'assurer qu'aucune
précaution n'est négligée dans les mines

où l'on a à craindre le gaz inflammable,

en prenant une part immédiate à la direc-

tion et à la surveillance des travaux. (Quel-

que prudents que puissent être les ou-
vriers employés aux mines , l'habitude du
danger ne tarde pas à les rendre témérai-

res; leurs chefs eux-mêmes ne sont que
trop souvent portés à se relâcher de cette

sévérité de surveillance qui est leur pre-

mier devoir et la meilleure garantie de sû-

reté. Le zèle eî les efforts des directeurs

sont d'aillours souvent paralysés par l'op-

position des propriéia;r.'s de mines, qui
ne voient dans les mesures de précaution

qu'une cause do dépenses inutiles.

Pour prévenir les incon\ é.iier.ts que doit

nécessairement entraîner un tel éiat de
choses, je voudrais que l'administration

supéi ieure exigeât de chaque directeur de
mines sujettes au gaz iufl.inunable, la pré-

senlation d'un projet dans lequel seraient

indiqués a- oc détail tontes les mesures de
prévoyance , la disposition des travaux

,

les moyens d'aérage , etc. , qu'il se pro-
poserait d'adopter. Ces proj ts , accom-
pagnés des plans nécessaires à leur intel-

ligence, seraient soinnis à un comité spé-

cial dcdirectioii, dont les mem!)res seraient

choisis par radminisiraiion. Une fois con-

trôlé et modifié, s'il y a lieu, par lecomilé,

tout projet deviendrait obli;;atoire pour
les directeurs et propriétaires de mines

5

les ingénieurs s'assureraient enfin, p^ir des

visites fréquentes , de l'exécution rigou-

reuse des mesures prescrites.

{Lu suite procltaincment.)

Emploi des ç%r. du gueuiard.

Le travail des forges de Traveray se

continue |maintcnani sans inierrui)tion, et

est devenu aussi régulier par le gaz que
par le puddiage à la hmiille. Ce-; usines

viennent d'obtenir un nouveau succès dont

les défenseurs des Allemands n'attribue-

ront probablement pas l'honneur à ces
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derniers : c'est le puddlago au {;az , sans

maz^a^îc ni autre opéraiiou, de fontes ob-

tenues au colie qui ont olù d'un Iravail

aussi jM ompt et aussi facile que les nioil-

loures foutes au bois.

Des foutes au c,in viennent d'étro es-

sayées au Buisson ; elles ont produit,

connue à Eurville, de bonnes ban es et des

barres d'iuie qualité moindre. L'opinion

des maîiros di» forges n'en est pas moins
très favorable au système, et sans les dis-

cussions dont s'oceupent messieurs de la

grande Société, plusieurs usines travaille-

raient maintenant aux gaz, et cliaque maî-
tre de forges apporterait au pei fectionne-

ment du nouveau système le fruit de ses

lumières et de son expérience. Déjà l'ap-

pareil pour la prise dos gaz est placé sur

un des fourneaux d'Eurville; mais connne
il faut l'autorisation de la Société pour le

faire fonctionner, nous ne le verrons aller

que quand les arbitres auront décidé la

question d'existence qui paraît s'agiter en
ce moment.
Nous venons de parler de perfeci{o7înc-

tnenls du nouveau système : on conçoit , en
effet, qu'une théorie nouvelle et d'une

aussi grande importajice ne peut être par-

faiieà son début. Combien d'années d'ex-

périences sans résultat le puddiage n*a-i-il

pas coûté aux Anglais! et, après le succès

de ces derniers, n'avons-nous pas nous-
mêmes passé quatre ou cinq ans à n'en

retirer que de mauvais produits? Piidcller

n'a fait pendant long-temps que des sco-

ries; il n'en a pas été ainsi du coup d'es-

sai de Travcray : dès le premier jour on
a^ obtenu des fers de première qualité.

Donc on pourra n'en pas obtenir d'autres,

toutes les fois que ks appareils adoptés
seront convenablement disposés. De cela

seul paraît dépendre runil*ormité des pro-
duits, selon plusieurs maîtres de forges qui
nous en ont parlé sans exagération. Quand
les gaz arrivent régulièrement , les mas-
siaux sont pai faits , on espère même les

amener bientôt à rélat d'acier ; mais
quand il y a des fuites de gaz, la moindre
intermittence influe sur la qualité. De là

ces différences observées à Eurville et au
Buisson sur les massiaux provenant des

premiers trains. Du reste, RiM. Dande-
larre et compagnie ont déjà obtenu un de-
gré suffisant de régularité, pour les trains

récents.

AGRICUI.TÎTaE.

Culture anglaise.

A Lexhaur, l'étendue de la ferme est de
400 hectares de terres labourables d'assez
mauvaise qualité. Près de la ferme il

existe 36 hectares d'herbages ou de bons
prés bien arrosés.

Le fermier achète tous les ans 1,000 à
1,200 agneaux

,
qui lui coûtent pièce 27

à 31 fr. à l'âge de six mois; il les revend
dix mois après ,sans être tondus , de 47 à
60 fr. Ils sont nourris en été avec de la pâ-
ture , en hiver avec des rutabagas coupés
et du foin haché.

Il achète aussi tous les ans 80 jeunes
bœufs maigres , au prix de 275 fr. pièce

;

il les revend à quatre ans, gras
, pesant de

784 à 980 livres anglaises, au prix de
60 cent, la livre. L'engrais dure vingt-une
semaines; chaque bœuf consomme 1,006
kilog. de tourteau de lin, au prix moyen
de 212 fr. 50 c. les 1,000 kilog. Il mé-
lange tous ses fumiers.

L'ECHO DU MONDE SAVANT.

L'assolement est do quatre ans : ruta-

bagas , 100 lieciares
; orge, 100 hectares;

herbages composés de trèfles blanc et

l ouge, Uipuline et ray-grass , 100 hecta-

res ; blé , 100 hectai es.

Le ferniiei a essayé l'engrais par le ni-

trate de soude , à raison do 125 kilog. par

h( ciare de frv)nient. l'ii hectare sans nitrate

a donné 22 hectolities; l'hectare nilré a

donné 30 hrctnlitics 73 litres Bénélice net

en faveur du flei nier, 200 fr. Le prix de
fermage est do 28 fr. l'iu ctare.

Comparnison entre les produits de l'agri-

culture anglaise et ceux do l'agriculture
(rançaise.

L'Angleterre, sur une surface de 13 mil-
lions d'hectares, cmploie5n)illions 300,000
iravailleuis.

La Fi ance , sur une surface de 40 mil-
lions d hectares, emploie 22 milhons de
lra\ ailleurs.

Pour que la France produisît autant que
l'Angleterre, il faudiait, en pioporliou de
son étendue

, que ses productions s'éle-
vassent :

De 153 millions d'hectolitres de grains
qu'elle produit, à 172 ;

De /lO.OOO chevaux , à 533,000 ;

De 5 millions 200,000 moulons, à 31
millions 574.000

;

Ou bien qu'elle produisît 13 fois plus
de chevaux, 5 fois plus de bœufs, et (>

fois plus de montons.
Mais cette différence dans les produits

diminuera beaucoup, si nous faisons en-
trer en ligne de compte les produits de la

vigne, du mûrier, de l'olivier, du colza et
autres oléagineuses , surtout celle de la

betterave, productions qui prospèrent peu
sous le climat de l'Angleterre.

Bïécanique agricole.

(3'' article ).

Ensemencement.

S'il est prouvé que des semences jetées

à la volée, et recouvertes, soit avec l'a-

raire, soit avec la herse, soit avec le

rouleau simple, soit avec l'exlirpateur,

une partie reste à la surface de la terre

et ne se développe pas ; s'il est également
démontré, d'après les expériences de
M. Barrau, que le blé enfoui à moins de
0'",02 oueniie 0"',I0 et 0'",13 a beaucoup
de peine à se développer, et que celui qui
se trouve couvert par 0"',16 de terre ne
produit rien ; s'il est vrai enfin que les

plantes disposées en lignes aspirent avec
plus de facilité, trouvent autour d'elles

une liberté plus profitable aux lacines et

se présentent mi ux à ro[)ération si essen-
tielle du sarclage, nul doute qu'on n'ait

dû chercher depuis long-temps des ma-
chines propres à mettre ces vérités en
pratique ; voilà comment s'explique l'ori-

gine des semoirs ; voilà en même temps la

cause des longs tâtonnements par lesquels

on est arrivé au semoir-Hugues , le plus

complet de tous, et celui qui résume les

améliorations successivement apportées
au grossier instrument dont usent encore
les paysans provençaux ou polonais.

Ce dernier, du prix modique de 5 fr.,

n'a d'autre objet que l'épargne de la se-

mence ; il la distribue d'une manière ré-

gulière et en quantité exactement suffi-

sante dans la raie ouverte par l'araire
;

mais il faut une seconde opération pour

recouvrir le grain
,
opération qui , faite \

ainsi, doit toujours produire des inégalités. L
Tels sont aussi le système et lus incon- H

vénients des semoirs-liarreau , à 1 , 3 OU
5 tubes en fei-blanc ou en cuivre. I

Le premier semoir à bras qui, au mé-
rite do répandre égalen»enl la graine et I
le fumier au fond de la même ligne , 1
a joint celui de les recouvrir en mémo 1

temps, appai tient d'invention à M. Scipion 1

Mourgue ; mais il ne trace (pi'nne raie à I

la l'ois. Le semoir à cheval de M. llillo a I

coordonne d après ces principes l'enso-

mencenu nt simultané de 5 lignes , au <

moyen de cylindres divisés en cases plus
\

ou mt lus nond)reuses, et mis en mouve- î

ment par leur engrenage avec l'une des

deux roues latérales de 1 instrument ; c'est
|

eelui-là que M. lingues paraît avoir per-

l'eclionné par l'addition :
1" d'une troi-

sième roue placée sur le devant et sup-

portant l engrenage ;
2" d'un coffre pour

.|;

le fumier pulvérisé ; d'un cylindre à cases,

qu'il suffit de pousser pour trouver le
|

pi irit qui convient à chaque qualité de
graines; 4" enfin d'autant d'étriurs qu'il

y a de socs.

Sans vouloir encourir, mais aussi sans !

'

redouter le re[)rcche de sémiiiiomanie que
Rozier adressait aux agronomes de son

temps, et en convenant que toutes ces in-

ventions ont un grand défaut, cdui d'être

fort chères, on ne saurait en méconnaître 1
'

les avantages; voici les principaux :

1" Economie marquée de temps et de '

semence
;

2" Enterrement de la graine à une pro- '

fondeur régulière et toujours la même; '

3" Facihié du sarclage et possibilité de
[

répéter ou de prolonger celte opération

hors do l'époque ordinaire.

Enfin , la graine reçoit la quanliié de
[

fumier nécessaire à ses premiers déve-
)

loppcmeiits, et a moins de chances par / C

Conséquent de devenir la proie des plantes c

parasites. (

Entretien. !i

Purger la terre des mauvaises herbes,

et renmer les parties qui peuvent être di-

visées , sans qu'on p(irto préjudice aux
I)lante? en développement, voilà la double

face du problème de l'entretien des cul-

tures. Il ne faut pas oublier d'ailleurs que
l'introduction des racines sarclées dans

les assolements tient aux moyens peu dis-

pendieux d'opérer ce sarclage. Vouloir

l'effec uer à la main, serait tenter l'im-

possible à une époque où les bi as man-
quent de toutes parts. Il devient donc ici

indisfiensable de recourir à l'usage de la

houe à cheval et de la charrue à butter.

La houe à cheval est encore peu con-

nue, ou du moins peu employée aux

environs de Toulouse; cependant elle pré-

sente des avantages notoires. Un seul che-

val peut, après un premier labour à la

charrue dormé aux récoltes sarclées, les

tenir en bon état de pureté pendant tout

l'été, si l'on a soin de profiter des mati-

née.? favorables. j
M. Blaikie, en Angleterre, a perfec-

tionné cet instrument en changeant la «

forme des houes. Leurs tranchants se Oli

trouvent non seulement en retour d'é- *

querre avec la tige verticale, mais encore i

placés en sens opposé. Monté sur trois '

roues et garni de douze socs, avec un

homme et un cheval, il nettoie par jour'

7 hectares de récoltes semés ou plantés
,

également en lignes. t

Ce fait doit servir à dissiper les préyen- i i]

tiens qui retardent encore l'emidoi dô \

certains instruments dont la bonté lient!
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principalement aux roues sur lesquelles

ils sont montés
,
parce qu'une moindre

force, produisant alors de plus grands ré-

sultats, donne le moyen d'employer les

mules et les vaches pour seconder les opé-

rations du labourage.

Récolte.

La coupe des foins ne doit encore rien

aux progrès de la science Cependant il

était bien plus difficile d'iiivenier une ma-
chine propre à tondre les draps qu'une
machine qui, mise en mouvement par un
cheval, abatirait, au moyen d'un double
échappement latéral, une certaine quan-
tité d herbe. On peut donc espérer que le

jour viendra où le plus pénible des tra-

vaux agricoles recevra aussi son adou-
cissement. En attendant, il importe de
signaler l'existence d'un procédé par le-

quel on sèche une grande masse de foin,

sans le secours des liommes ou des femmes.
La machine a faner se compose d'un

grand tambour à hérisson, pouvant s'é-

lever ou s'abaisser à volonté, et formé de
huit lâteaux particuliers à dents de fer

recourbées; ce hérisson est assujetti à

deux mouvements, l'un de translation

dans le sens horizontal, l'autre de rotation

autour de son axe , mouvement que lui

communique, au moyen d'un engrenage,
une des deux roues de la machine. Les
extrémités des dents du hérisson étant ré-
glées de manière à effleurer le sol, elles

enlèvent et éparpillent le foin qui se trouve
sur leur passage, et elles ont la faculté de
céder aux obstacles par le fait d'un ressort

dont l'action maintient chaque râteau en
position.

Cette machine, traînée par un cheval
marchant d'un pas ordinaire, c'est-à-dire

parcourant 60 mèires par nnnule, im-
prime aux roues de 20 à 21 tour:^, et par
conséquent au hérisson ou râfeau^conlinu
de 60 à 63 tours pendant le même temps,
ce qui fait à peu de chose près pour ce-
lui-ci un tour par seconde. Alors la vitesse

des extrémités des dents est de 5 à 6 mètres
par seconde, vitesse prodigieuse qui pro-
jette le foin à une grande hauteur, et qui,
l'exposant aux rayons du soleil, le des-
sèche vite et en conserve ainsi la bonne
quali é. La machine à faner peut épar-
piller le foin d'une surface d'un hectare
en: une heure et quart; elle donne le

moyen de rentrer sec le soir le foin fau-
ché le matin.

La récolte du blé a lieu de plusieurs
manièrcb dans les pays méridionaux

;

une fois coupés à la grande f.iux ou à la

1

faucille, formés en gerbes, et disposés

j

syméiiiquement les uns sur les autres au-
i tour d'un espace extérieur, vulgairement
nommé sol ou aire dépicatoire , les épis
sont soumis au battage ; ce battage s'ef-

I fectue en général au fléau, quoique cer-
tains départements en soient encore à la

[
méthode espagnole du piétinement des
chevaux, quoique le dépiquage au moyen
de roule.mx prenne chaque jour plus

j

d'extension, et que déjà plusieurs socié-

I

tés agricoles, ainsi que des propriétaires
riches, aient importé des machines plus ou
moins semblables à la batteuse suédoise.

Cette dernière méthode, exigeant pour
force motrice ou des courants d'eau ou
des mariéges

, restera toujours exception-
nelle , à moins qu'on no parvienne à y
appliquer un ou deux bœufs et à confec-
tionner des machines facilement transpor-
tablcs.

iReste donc à déterminer quel est le ré-
uUat le plus avantageux des trois modes

de dépiquer les grains , le fléau , le rou-
leau de bois et le rouleau en pierre; pour
cela il importe de constater le point déjà

atteint par une séiie d'expériences faites

depuis une douzaine d'années, ainsi que
les observations pratiques amenées par

elles.

Jusqu'en 1828, presque tous les pro-
priéiaiies de la Haute-Garonne, deTarii-
et Garonne et du Tarn

,
opéraient le dépi-

quage de leur blé au moyen du fléau. Cet

insliument ne variait de foime dans ces

diverses localités qne par la longueur de
ses deux branches.

lie 1828 à 1830 parurent quelques rou-
leaux en bois, cannelés, de petite dimen-
sion, mus par des bœufs ou par des che-
vaux. On les mit en action sur les sols

anciens, c'est à-diro sur des surfaces trop

restreintes ( souvent elles n'avaient que
15 niètres de diamètre ) , et où ne pouvait
pas être utilisée par conséquent toute la

force ni des bœul's ni des chevaux.
Vers 1834, l'agrandissement des aires

dépicatoires avait eu lieu, et déjà on en
comptait un certain nombre de 16 mètres
de rayon sur lesquels des mules ou des
chevaux de labour agitaient circulaire-

ment et au trot un rouleau avec ou sans

avant-train, mais agissant par percussion.

Alors, à l'aide d'observations plus ra-
tionnelles, quelques agronomes pratiques

s'aperçurent que le rouleau de pierre

pourrait fonctionner efficacement dans un
petit cercle de 5 mètres autour du centre,

traîné par des bœufs, épargnant ainsi aux
chevaux la peine de trotter dans ce trop

court espace, circonstance qui les fatiguait

considérablement en assujettissant leurs

membres -postérieurs à une excessive dis-

tension.

Depuis ce moment, le dépiquage du blé,

sur un très grand nombre de domaines,
notamment du département du Tarn et de
l'arrondissement de Castres , s opère dans
une aire de 36 m>tres de diamètre , avec
deux rouleaux, l'un de bois, l'autre de
piei re granitique , traînés , le premier par
deux mules trottant dans le grand cercle,

le second par une paire de bœufs allant

au pas dans le petit.

A'^oici maintenant des résultats compa-
ratifs :

Il faut d'abord savoir que dans quelques
contrées du Midi la récolte des céréales

donne lieu à un contrat entre les proprié-

taires et un certain nombre de per'sonnes

indépendantes de tout travail agricole , et

qui exécutent celui-là moyennant une part

proportionnelle ; ordinairement le hui-
tième. Ces personnes prennent le nom de
solatiers , et travaillent par couples. Or,

dans les cas suivants, on emploie toujours

six solatiers , c'est-à-dire six hommes et

six femmes.
Fléau.—Par celte méthode, six hommes

venant au travail à cinq heures du matin,

et six femmes s'y rendant à huit heures,

battent en un jour, en deux fois, et terme
moyen, 300 gerbes.

Celles-ci sont généralement de toute la

longueur de la paille
;
dépouillées de leur

grain , elles pèsent 7 kilogr. environ ou
630 kilogr. le cent.

[ La suite au prochain numéro.
)

ÉCONOMIE DOMESTIQUE.

Considérations sur les poissons et particulière-

ment sur les anguilles.

Nous appelons l'attention des agrono-

mes sur la condition qui paraît la plus fa-

vorable , relativement au climat et à la

nature des eaux, pour peupler les rivières,

les ruisseaux, les canaux , les étangs , les

mares, etc. On ne peut se dissimuler que
l'art d'empoissonner n'est guèr(! avancé
en France, s'il n'est ari iéi é , et que , sous
le ra[)port du luxe comme des besoins,
il devient important de conjur er la disette

de poissons , ou tout au moins la raieté
des espèces les |)lus estimées. L'éManger
considère cet avantage avec plus d'intéiét

que nous, lin Angl( li rreet en Danemark,
on a introduit de nouvelles es|)éci s de
poissons d un exeelleiil rapport , telles

que la cai|)e,qiri y était ineormue. En
Suède , on pousse les soins et la précau-
tion jusqu'à défendre de sonner les clo-
ches pendant le lenips du frai des biênies,

de peur de troubler l'œuvre de la repro-
duction.

C'est surtout à'cette époque, que l'usage

multiplié des bateaux à vapeur dans les

fleuves porte une si grande atlemle à la

multiplication du poisson ]>ar le bruit des
machines et l'agitation des roues qui bou-
leverse le frai, empêche sa fécondation,
étourdit ou souvent aveugle et lue le fre-

tin
,
qu'il faut s'étudier a compenser cet

inconvénient par les soins à donner aux
poissons dans les eaux qui en sont pré-
servées. Ce que M. le baron de Rivière
indique sur les anguilles suffira pour lais-

ser entrevoir la possibilité de faire beau-
cou[) et bien sans de grands déboursés,
au sujet de celte brandie importante de
l'alimentation des peuples.

On ne connaît guère les moyens de mul-
tiplier l'anguille, de la faire cioîire , de
l'engraisser- ou seulement de la conserver
en vie. A peine est-on d'accord sur la ma-
nière dont elle se reproduit : ce poisson
esl-il ovipare, vivipare ou ovovipare?
M. de Fontenille a fait conriaî l e, il y a

peu d'années, un fait qui semble établir

positivement que les snguilles sont vivi-
pares. Mais les observations de plusieurs
pêcheurs émérites ont conduit M. le baron
de Rivière à pouvoir admettre que les an-
guillessont o\ ovipares, comme les vipères,
les raies, les squales, etc. , r)pinion que par-
tage le rédacteur de l'article .4«(;(/î//c5, du
1) iclionnaire d'agricull ure

.

Un fait constant, sur lequel nos pêcheurs
s'accnrdent, c'est que certaines es|)èces

,

si ce n'est toutes , cherchent à retourner
tous les ans en autoiTine dans la mer, d'oii

ellesrevienneiit géiiéi alemeni dans le prin-
temps, et que c'est dans la mer qu'elles
pullulent, fécondées, disent ils, par le con-
gre. C'est donc dans la mer que fraient

les anguilles; un petit nombre fraie dans
les étangs , ce qui fait qu'on trouve si ra-
rement des traces de fécondité dans celles

qu'on pêche. En effet, il est certain qu'il

vient de la mer, dans les eaux du midi de
la France, une grande quantité d'anguilles
durant le printemps.

L'espèce la plus considérable est celle

que l'on voit remonter le Rhône, dont elle

longe les rives, 'et qui est connue sous le

nom de bouirons. On les pèche au moyen
de nasses d'osier

, qu'on place le long des
rives, de manière que l'ouverture soit en
aval ; ces nasses se remplissent ordinaire-
ment vers le commencement de mai ; alors

on les vend à vil prix, et il n'est pas rare
que pour quinze ou vingt centimes on en
obtienne un panierde plusieurs décalitres.

Les pèeheui's trouvent excellente la soupe
qu'on fait avec l'eau dans laquelle ont
bouilli ces petites anguilles, qu'ils man-
gent ensuite avec du vinaigre en salade.

Nos pêcheurs admettent , comme régla
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générale, que plus une angnillo est {;rosse

relaliveniont à sa longueur , plus viieello

croît ei uumIIouio est sa chair. Pour faire

une p«?cho aboiidanio , il faut outre l'obs-

Curito la plus complote, un temps orageux,

la pluie, le tonnerre, etc. Ainsi, l'anguille

fine . qui se prend en petite quantité au

printemps , se pê'.^hc en quantité prodi-

gieuse d;ins la saison des pluies, depuis la

Saint-Michel jusqu'à la Toussaint.

Les fonds vaseux ou tourbeux sont les

plus favorables à la conservation el au dé-

veloppement des anguilles ; on y pèche les

plus belles, parce qu'elles y peuvent hi-

verner pendant plusieurs années. C'est

dans les marais de la Hollande qu'on prend
les plus b 'Ih'S.

Il ne serait pas sans intérêt de vérifier

rinsiiiici météorologique de ces animaux,

dans lequ 1 les pêcheurs ont une confiance

que l'événement manque rarement de jus-
tifier.

M. le baron de Rivière croit qu'il serait

possible et convenable de chercher le

moyen de garantir de la main avide et

imprévoyame des hommes ces migrations

aniiuelles des bouii'ons
,
qui sortent de la

mer pour se disséminer dans toutes nos

eaux. Il désire que l'on prenne des me-
sures pour que la distribution de ces co-

lonies, qui viennent spontanément s'offrir

à nos besoins , se fasse proportionnelle-

ment aux réservoirs à peupler. Il n'est pas

de mare fangeuse , pas de fosse vaseuse

couverte de quelques centimètres d'eau

pendant une partie de l'année où l'on ne
puisse nourrir des anguilles..

Il est assez iiifficile de transporter vi-

vants les poissons et de les faire passer

sans inconvénient d'une eau dans une au-
tre. Ce serait là un nouveau sujet d'éiudes

qui ne demanderait pas de grands elfurts

à l'égard de l'anguille, puisque la même
que l'on pêche dans les eaux vives et gla-

ciales de Vaucluse , comme dans les ma-
rais d'eau chaude et corrompue de Bel-

legarde et de Sainî-(iillcs, vit alternati\e-

-Bfient dans des eaux tout-à-fait dissembla-

bles sans en souffrir. La science s'occu-

perait encore d'étudier les variations de
température et les phénomènes électriques

qui exercent une influence terrible sur la

vie des poissons qu'on transporte , ainsi

que le temps qu'ils peuvent vivre hors de
Feau. Spallanzani limite ce temps à quatre

jours.

L'anguille est un mets fort économique
et nourrissant, dont le prix serait encore
plus bas, ajoute M. le baron de Rivière ,

si , comme autrefois , les contrées otj l'on

en pêche beaucoup avaient le franc-salé,

ou la faculté de préparer ce poisson avec

du sel affranchi des dioits. L'anguille ,

qu'on obtiendrait aisément, à l'époque oii

il conviendrait de la saler , à moins de
"20 fr, les 50 kilog., pourrait être livrée sa-

lée à 25 ou 30 fr. si ce privilège des pé-
cheurs

,
qui ne porterait préjudice à per-

sonne, pas même au fisc , était rétabli. Au
lieu do cela, il arrive souvent que les pê-
cheurs , découragés par le haut prix du
sel, laissent périr et se corrompre dans les

bas-fonds des masses de poissons qui

,

loin de fournir une nourriture saine, sub-
stantielle et économique au peuple, infec-

tent l'air qu'il respire.
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S(^ancc du vendredi 2i déeeinbrc

M. Clèment-Désormes était connu dans
le monde savant et industi iel par de nom-
breuses découvertes en chimie, par plu-

sieurs Mémoires sur l'emploi delà vapeur,

par les perfectionnements el les amélio-

rations qu'il avait introduits dans la cé-

lèbre maiiufacluro de glaces de Saini-

Gi>bin , mais plus encore par le cours de
chimie appliquée qu'il professait depuis

plus de vingt ans au Conservatoire des
arts et métiers. Certes, tous ces titres va-
laient bien un éloge funèbre au sa\ant
utile et laborieux qui, pendant sa vie,

courut si peu après les distinctions et la

renommée ; mais ce n'était pas dans le

sein de l'Acadéiinie des sciences morales
et politiques que l'on devait s'attendre à le

voir prononcer. M- Dunoyer a compris
que le souvenir d'un homme de la valeur
de M. Clément-Désormes était bien placé
partout. La notice qu'il a lue, quels que
soient les motifs qui l'ont inspirée

, restera

tout à la fois comme un monument de
haute convenance et comme une œuvre
d'esprit et de bon goût.

Depuis plusieurs années, et surtout de-
puis 1824, époque de la mort de Kant

,

on a beaucoup parlé des systèmes du phi-
losophe de Kœnisberg , sans ce()endaiit

que l'on puisse encore dire qu'ils sont
bien connus Personne ne pouvait mieux
que le traducteur de Platon suivre pas à

pas le penseur d'outre-Rhin, montrer tout

à la fois les ressources et les aberrations
de ce vaste génie.

Il y a déjà près d'un an que M. Cousin,
dans une premi 're communication

, traita

de la psychologie rationnelle de Kant ; au -

jourd'hui, c'est sur sa métaphys'que qu'il

a appelé l'attention de sescullègues. Après
avoir dit la différence qui existe entre le

dogmatisme et l'empirisme
;
après avoir

dém ;ntré que la vérii.able philosophie
s'affranchit de l'un et de l'autre

, il est

arrivé aux fameuses anlimonies de Kant,
qu'on peut résoudre, a-t-il dit, non par le

raisonnement , mais par la conscience; la

conscience, non telle que l'entend le phi-

losophe allemand , mais telle qu'elle doit

1 è re comprise. En pait.mt de l'idée d'un

j
être nécessaire , il a émis, à l'appui de ses

opinions, un met dont la justesse est frap-

pante : la Providence, a-t-il dit, n'a pas
voulu qu'elle pût se défendre de la subti-

lité du raisonnement.

La théologie rationnelle, qui est la par-
tie la plus importante , a été appréciée par
M. Cousin avec cette puissance de raison-

nement qui le distingue. Malgré toutes les

difficultés que l'on éprouve pour suivre
l'enchaînement des idées et des raisonne-
ments ,

pendant une lecture sur des ma-
tières dont l'obscurité est presque encore
pour certaines personnes un véritable mé-
rite, nous devons convenir que la défini-

tion de Dieu nous a paru clairement faite
;

que les preuves de son existence nous ont
semblé les meilleures que l'on ail données
jusqu'ici, et que jamais les idées de Kant
et celles de Descartes, que l'auteur a mis
en rapport , ne nous sont apparues avec
moins de confusion. On ne devait s'atten-

dre à trouver dans un pareil travail que
beaucoup de justesse dans l'expression

,

et cependant nous avons remarqué pla-

sicurs 'passages où l'écrivain s'est élevé
jusqu'à l'cbcpience. Nous regicttons do
ne pouvoir citer en et)Vier celui qu'il a
terminé en disant : La raison règne sur
tous les êtres, et la logi(pu) seulement
dans l'école , illa se jactet in anta.

M. (]ousin a lu la plus grande i)ai tie de
la eonnntniitMition qu'il a faite à ^l'Acadé-
mie dans une épreuve d'impression. C'est

une raison de croire que son ouvrage
sur la philosophie de KaTil sera bientôt

publié.

Prix proposés par la Société d'encouragenten*
pour l'année I8i2.

ArlK mécaniques. — 1" Pour la conslruc-
lioit d'une poitipe alimentaire des chau-
dières des machines à vapeur, 1,500 fr.

;

2" pour des moyens de sûreté contre les

explosions des machines à vapeur et des
chaudières de vaporisation, deux prix de
12,000 fr. chacun; 3° pour des perfec-
tionnement-i dans la carbonisation du bois,
premier prix : 3,000 fi'.

; deuxième prix
,

1,500 fr. ;
4" pour des perfectionnements

dans la fabrication des faïences fines et

dures, des grès cérames fins et ordinaires

et de la porcelaine tendre, quatre ques-
tions de prix, ensemble de 13,000 fr.;,

5° pour le perfectionnement de la fabri-

cation du sucre de dextrine, 3,000 fr.
;

6° pour l'analyse de la betterave à diver-

ses époques de sa maturation, 3,000 fr.

;

7° pour des moyens de prévenir ou de
faire cesser les effets de l'humidité sur

les constructi(ms
,
quatre prix , ensemble

de 4,500 fr. ;
8° pour la muliij.lication des

saïigsues, deux questions de prix, ensem-
ble de 4.000 fr. ;

9" pour l'introduction en
France et la culture de plantes utiles à
l'agriculture , aux arts et aux manufac-
tures

,
preîr.ier prix , 2,000 fr.; deuxième

prix , 1,000 fr, ;
10° pour un mémoire sur

l'association des douanes allemandes,

2,000 fr. ; ir pour la découverte la plus

utile au perfectionnement de l'industrie

française , 12,000 fr.

Les mémoires pour les prix de cette an-'

née doivent êlre remis le 31 dècembrel841
Ces prix seront distribués dans le deuxièmt
semestre de 1842.

On trouvera dans ce recueil quelque
notices explicatives sur des piix proposés

et qui peuvent servir de guide aux con
currents.

Xi'industrie et le commerce en Pologne
,
depo

le 1 1 ' siècle jusqu'à la Sn du 18' siècle ^ pa

tS.. Christien Ostrov/ski.

3' article.

D.^s commissaires délégués par la die

voulurent réparer celte faute ; mais iî

tombèrent dans une autre, bien plus gra^'i

encore, en fixant les bénéfices que chacii

des marchands, indigène, juif ou gel*

main, devait retirer de son commerce. Il

ne s'aperçurent du mal qu'ils avaient fi^

qu'après avoir obtenu des effets dianii-

tralement opposés à ceux que l'on s'éii

promis, c'est-à-dire quand les juifs fure*

enrichis et les indigènes réduits à la n»

sère. On ne pouvait rien inventer de pis

ingénieux pour consommer la ruine ii

pays; sans compter que par le serm<(

qu'on exigeait des négociants, on chai»

geait une affaire de conscience en affale

de simple police. Il arrivait de là que|e



marchand séduit par l'appât d'un gain

facile, et donnant toujours plus de latitude

à ses scrupules , s'enrichissait aux dépens

de la morale pub'.iciue , sans laqueîle il

n'est point de Nérilable prospérité. Depuis

lors, la plus grande partie du commerce
passa entre les mains des juifs , chez les-

quels on s'allendail à trouver un meilleur

marché pour des produits semblables. Il

est encore lieui eux que des lois pareilles

ne restent jamais assez lopg-lemps en vi-

gueur pour produire tout le mal qu'on

pourrait en redouter; généralement, lors-

qu'elles sont par trop mauvaises ,
les

hommes qui valent mieujc qu'elles ne les exé-

cutent pas. La diète de 1768, douée des

meilleures intentions, et voulant évidem-

ment réparer le tort qu'on avait f.iit aux

habitants des villes, n'imagina rien do

mieux que de ressusciter les maîtrises jus-

tement abolies depuis des siècles, en dé-
fendant , sous peine de confiscation , de

vendre sur les marchés communs quand
on n'apparienail à aucune des corpora-

tions de la ville. De celle manière on éri-

geait en droit les absurdes préienlions de

quelques chefs d aieliers qui s'appro-

[>riaient le travail de tous ceux qui vou-

aient se livrer à un genre quelconque

s d'industrie, en leur faisant subir de pé-
• nibles initiations et un inieiminable com-

;
pagnonage. On s'aperçut bientôt de la

• fausseté de ces mesures , et pour en atté-

;
nuer les suites, on commença par permet-

- tre à tous les habitants des viUes le déiail

;
des liqueurs , remède pire que le mal. Ce

ie moyen facile et dangereux de faire for-

ir tune fut goûié par bon nombre d'entre

le eux, et non s. ulement il ruinait plus ra-

îs pidement encore ce qui était resté de bicn-

j- être dans les villes , mais il dépravait ra-

;ii dicalement les mœurs et 1 inielligence des

i populations ; on oubliait que la boisson

c- offerte au peuple dans un niomeni de dé-

lie pression esi aussi funeste que le poison

ur dans la main d'un forcené. Ces maisons

'S, réprouvées se multipliaient à l'infini, et le

lus paysan, désertant sa chaumière qui ne lui

dei offrait que des tableaux désolants , cou-

rait s'ensevelir dans ces lieux maudits,

in- pour puiser dans l'alcool un oubli mo-
il,' mentané de ses maux, désormais irrépara-

me bles.Tel est le triste mais véridiiiue tableau

des villes polonaises à l'avènement au trône

[iiesi de Stanislas-Auguste en 1764. Ce roi, plu-

és„ tôt par nécessité peut-êlre que par une

ont inspiration de patriotisme, entreprit de re-

j

lever l'industrie nationale. 11 établit à ses

j

frais dans les biens de la couronne filu-

i
sieurs fabriques, dont la première fonda-

,' tion exigea des sacrifices imrDcnses, Cet
f™ exemple fut suivi par une foule de sei-

gneurs qui, en renonçant au luxe germa-

j

nique déployé sous les deux règnes pré-
! cédents dans les joutes, les diètes, les

tournois, au moment où la mi'«ère du peu-

Fle était à son comble , préféi érent , à
exemple de leur souverain, se former sur

les mœurs ei les coutumes françaises. Les
capitaux énormes qui auparavant pas-
saient dans des mains étrangères furent
désormais employés à alimenter l'industrie

nîi de la nation. C'est de cette manière que
s'établirent en Pologne les usines de Ko-
zienioc, d'où sortirent les excellentes au-
gustolis, sabres et pistolets justement re-
cherchés et payés maintenant leur [)esant
d'argent ; les forges de Maiediowski , à
Konskie

, la fabrique d'acier de Jezieiki,
dont les produils rivalisaient de finesse

ayecles meilleurs céments anglais; les soie-
ries et verreries des Patoclis , les glaces
des Radziwill, dont il se trouve de si mer-
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veilleux échantillons dans la maison rus-
|

tique d'Arcadie, fondée par Armide Rad-
ziwill ; les vastes èlablissements de Tyzen-
haus , des Cliroptowiez , des princes

Czartoryski , les tapis des Oginski , les

verres de couleur de Rielinski; manufac-
tures superbes, à l'ombre desquelles une
foule d'industries secondaires s'exeiçaient

a\ec bonheur. On rechercha dès lors à

découvrir et à féconder toutes les sources

de la richesse nationale. Des trésors fu-

rent dépensés à mettre à profit les mines
abondai tes de cuivre à Miedzianagowa ,

dont l'exploitation , abandonnée pendant
des siècles

, pouvait rapporter de 30 pour
cent à 50 pour cent, et livrait des matières

preniièi es pour lesquelles la Pologne avait

été jusqu'alors tributaire de l'étranger.

Le cuivre , le zinc , le soufre ,
l'acier, les

marbres et les porphyres qui peuplèrent

les habitations polonaises des créations

des ans renaissants sous l'influence de la

prospérité générale, telles furent les belles

récompenses des elforls qui furent tentés

à celte époque. Les historiens citent à cette

occasion l'aptitude et le zèle constant du
ministre du trésor T. 0***, qui

, par une
sage répartition, pourvoyait aux dépenses
nécessitées par tant de travaux entrepris

simultanément. Par ses soins , le trésor,

ruiné sous les règnes précédents, s'orga-

nisa de nouveau ; le déficit fut comblé
,

malgré la diminution des revenus natio-

naux en 1772, résuit u du démembrement
des plus belles pro\inces de la Pologne et

de la perte de Danizig, le grand entrepôt
des denrées polonaises. A cette époque,
l'exporlation annuelle subit la réduction

immense de 53,000 sur 60,000 lastes de
blé (le laste valant 384 hectolitres). Pour
se maintenir après un tel désastre, il fal-

lut par des efforts inou'is activer le com-
merce intérieur. C'est alors que le canal
d'Oginski réunit le Niémen à la Prypen, et

que le canal de Muchaviec maria les on-
des de cette dernière avec le Bug, impor-
tante communication pour le commerce
de la mer Noire. Ou est bien loin cepen-
dant d'avoir utilisé toutes les ressources

,

d'avoir ouvert toutes les crypies de ces
trésors, qui, presqu'à la surface du sol

polonais, n'attendent pour en sortir que la

main de l'industrie guidée par l'indépen-

dance. Il se commit beaucoup d'erreurs
et de dépenses improductives parmi des
succès sans nombre auxquels on n'était

guère accoutumé; maintes fois, la ba-
guette divinatoire du prétendu magicien
remplaç i la sonde ou le foret du mineur, et

donna de rudes leçons à ces industriels de
fraîche date. Il faut avouer aussi que
beaucoup d'établissements durent tomber,
ne pouvant soutenir la concurrence avec
les tarifs de l'étranger ; mais peu à peu les

procédés allaient s'améliorant , et tôt ou
lard, la nation devait en recueillir pour
fi uit l'aisance et la prospérité de la classe
ouvrière. Un des obstacles qui vinrent
s'opposer à la complète régénération de
l'industrie fut le manque d'espèces. De-
puis Jean-Casimir jusqu'à Auguste III

,

c'est-à-dire depuis 1618 juscju'ù 1766,
l'hôtel de la Monnaie cessa d'être en ac-

tivité. Stanislas- Auguste n'avait trouvé
que 4 millions de monnaie d'argent polo-
nais, noyés, pour ainsi dire, dans 85 mil-

lions de monnaie au timbre |)russien
,

n'ayant que la moitié de sa valeur fictive.

Pénétré de cette vérité, que le pays perd
inévitablement en crédit ce qu'on vou-
drait lui faire gagner en avilissant le tim-

bre, il résolut d'adopter un pied conven-
tionnel, et de refondre louiela masse des
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85 millions en circulation dans le pays.

C'est ainsi qu'au lieu de refouler ces pic-

ces de laiton sur le sol d'où elles furent

apportées, en ré[)andani à la f<is une
grande quantité de bonne monnaie polo-
naise, il crut devoir en extraire ce qu'elleg

conlenaieiil encore de précieux et frap-

per de l'argent à son effigie, avec une
perte évidente de .50 pour cent. La Mon-
naie fut saisie pendant dix sept ans de
cette ruineu'^e opération ; mais comme elle

pouvait à pi ine fournir deux millions et

demi [lar an, la lepleur même du rema-
niement neutralisa les profits qui pou-
vaient en résulter. Il devint iiri[)ossible de
se défaire de ce métal de mauvais aloi qui
infectait le pays; la malveillance de nos
voisins eut toujours le temps d'en aug-
menter le chiffre, ella perte que subissait

le trésor put être évaluée à 20 millions,

année moyenne. On sait en outre que la

majeure partie des capitaux se trouvant

entre les mains des propriétaires , con-
sistait en ducats de Hollande, auxquels il

ne manquait que 2/3 pour cent de leur va-

leur nominale.

—»->->3^£k: cc «

STATISTIQUE.

Statistique des enfants trouvés à Paris.

On sait qu'on dépose à la Morgue de
Paris un grand nombre d'enfanls nou-
vcau-ncs.

Voici le relevé, à partir de 1830 jusqu'à

1839.

de sept, 1830 à sept. 1831,22.
de — 1831 à — 1832, 16.

de — 1832 à — 1833, 35.

de — 1833 à — 1834, 20.

de — 1834 à — 1835, 17.

de — 1835 à — 1836, 17.

de — 1836 à — 1837. 34.

de — 1837 à — 1838, 40.

de — 1838 à — 1839, 43.

En analysant ce tableau , on trouve

,

pour les sept premières années , une
moyenne de 20 enfants 1/7 par année;
mais à partir de 1837 , époque à laquelle

correspondent les fatales mesures adop-
tées par l'adminislration français^, l'expo-

sition s'est élevée à 48, c'est-à-dire de plus

du double. Il faut encore bien observer

que dans ce chiffre ne sont poi:it compris
les enfanls nouveau-nés trouvés sur la

voie publique, et ceux qui, trouvés morts,

ont été envoyés directem 'ut aux cime-
tières. On sait que cette di rnière catégo-

rie dépasse énormément la première.

Voilà des chiffres qui combattent bien

un grand n(mibre de beaux discours qu'on

a faits à la Chambre des dé[)uiés.

L'un des rédacteurs en clief,

lie vicomte A. de IiAVAXiETTH.

Horloges publiques nocturnes. — Ou les

multiplie peu à peu dans Paris, et leur

emploi mérite bien , en effet , d'être géné-

ralisé-. On vient d'en placer une devant

l'église Saint-Paul , dont la grande porte

est surmontée d'un cadran d'horloge à
minute, à l'instar d;' celui qui est àl llôtel-

de-Villo de Bruxelles. Ce cadran, atï

moyen de deux cercles concentriques mo-

biles , donne l'heure instante au milieu
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d'un can t^ lumineux , et la fraction de

l'heure au-dessous par niiiuite.

Tableaux sur mica. — M. Frédéric do

Sommer, naturaliste prussien, a rapporté,

d'un voy,\}îe qu'il vient de faire dans l'A-

frique niéi idi(tnale, de riches cl curieuses

colleciions, parmi lesquelles on remarque
un {^rand n»»nd)re de petits tableaux , très

habilement exécutés par des indigènes sur

des feuilles de mica.

Lig'^e de paquehols sur le Tibre. — Le
cardinal Fosti s occupo de l'établissement

de celle lif;ne de paquebots, de l^ome à

Ci> ita- Vecchia. Il est même question de

construire des bateaux i>lals et léger s pnur

le service en amont du fleuve et l'entre-

tien des communications, régulières plus

faciles et plus rapides avec riniérieur des

provinces.

Istlnne de Panama. — Si l'on en croit

des Ictires reçues de New-Yoïk, le grand
projet de percer l'isthme de l'anama et de

}'oindre par un canal navigable l Occan à

a Mer Pacifique serait enfin sur le point

d'être n>is à exécution. Ce travail grandiose

serait exécuté par la Cumpagnie fianyaise

et grenadieniie ,
qui s'est formée sous les

auspices de M. Alphonse Moi el , ingénieur

français. L'agent de cette Compagnie écrit

que le seul obstacle qui restât à vaincre ,

celui de réunir les capitaux voulus , vient

d'être surmonté , et que les travaux vont

être poussés avec activité.

•' Prix de Numismatique. — Il n'a été

présenté cette année , au concours pour le

prix fondé par M. Allier d'Hauteroche ,

qu'un seul ouvrage , intitulé : Colleciion

de Médailles de l'Empire français et de

l'Empereur Napoléon, publié par M. Fell-

mann. L'Académie a rendu justice au
mérite d'exécution de ce livre, mais l'in-

tention du fondateur du prix ayant été

d'encourager l'étude de la numismatique

ancienne, et l'ouvrage de M. Fellniann ne

concernanlque la numismatique moderne,

le prix n'a pu être décerné celte année.

— On vient de faire, pendant le mois

d'avril dernier , une découverte intéres-

sante dans la commune de Caslillon
, près

Bayeux , à peu de distance du château ;

c'est la rencontre d'un petit trétor. com-
posé de monnaies gauloises en elecirum

ou or à bas titre. Heureusement que les

médailles ont été recueillies par un homme
inslruitqui a compris l'importance qu'elles

pouvaient offrir sous le rapport de l'his-

toire ; car, si des mains avides et ignoran-

tes s'en étaient saisies , comme il arrive

trop souvent dans ces sortes de circon-

stances , on aurait perdu la trace d une
donnée importante pour l'histoire du
pays. M. de la Boire a donc rendu service

en révélant la trouvaille de Castillon
,
qui

mérite d'être signalée.

Une quarantaine de pièces , toutes d'or,

mais à bas titre , ont été découvertes dans
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I

un terrain do pierrailles , avec quelques

I

débris en terre noire et mal cuite , des
pierres qui paraissent calcinées par l'ac-
ii(in du feu , et queUpies galets roulés.
Ces médailles ai)pariiennenl , selon noire
système de dassilicaiiou

, â la seconde
période n.oiiétaire; elles annoncent pour
la plu|)art une longue circul.-itiou et beau-
coup sont frustes. Les mieux conservées
présentent une tête à droite garnie de
trois grosses mèches de cheveux avec en-
tourage perlé et une lyre télracortle ren-
versée; sur le revers un cheval au galop
dirigé par un personnage tenant des sym-
boles

; au-dessous, la lyre couchée à
droite. D'autres présentent , au lieu de la

lyre, le porc avec les soies hérissées sur
le dos. Ces pièces offrent cinq variétés
dans 1rs types des symboles qui les ca-

^
raciériseni

, et elles sont toutes anépigra-
' phes, excepté une seule qui présente
quelques caractères grecs qui soiu évi-
den)ntent les restes du nom de Philippe
de Macédoine.

Elles seront toutes gravées et décrites
dans notre Essai sur la Numismaiique
gauloise du nord-ouest de la France, que
nous nous proposons de publier incessam-
ment. Ed. Lambkut.

— La ville de Gauges (Hérault) possé-
dait un terrain de 160 hectares environ

,

dont elle ne retirait annuellement qu'une
somme de 400 fr. Elle a divisé ce terrain
en 400 parcelles

, qu'elle a concédées à
autant de chef de famille ne possédant au-
cune propriété foncière; et, moyennant
une redevance qui porte le revenu com-
munal à 2224 fr., elle a attaché au sol

400 familles, qui aujourd'hui montrent
avec fierté les légumes et les fruits pro-
duits de leur culture.

— On obtient en Angleterre le plus
haut ré.sultat en se servant du mélange
suivant comm amendement :

Sel 31 kilog.

Chaux 62
Faites un mélange intime, et préparez-

le trois mois d'avance , en le tenant cou-
vert pour le préserver de la pluie el de
l'humidité. La quantité ci-dessus indiquée
suffit pour 75 ares (2 journaux).

— Le docteur Meyriac, considérant
l'action des sulfates employés comme
engrais , due essentiellement à l'acide
sulfurique qu'ils contiennent , a fait les

expériences suivantes : Il arrosa une
treille avec un mélange de 15 grammes
d'acide sulfurique étendu dans 7 litres

et demi d'eau-de-vie. Il n'avait jamais vu,
dit-il, une végétation aussi luxuriante et

une aussi grande abondance d'aussi beaux
raisins. L'annéesuivanteil arrosaplusieurs
souches avec 7 grammes 64 cenligr. d'a-
cide étendu dans 4 litres d'eau : il obtint

des résultats analogues, — Si l'expérience
vient confirmer les résultats de ces essais,

il suffira de 50 kilogrammes d'acide sul-

furique pour fumer 4,000 ceps de raisins
ou plus d'un hectare.

Nomel instrument' de guerre d'un effet
terrible. — Cette invention (consiste , dlt-
ou

, en un feu reidvi mé dans un boulet do
canon auquel rien ne peut résister, qui est
aussi prompt, aussi subtil que Teclair, ek
n'est visible que lorsqu'il a frappé. Tout
canon peut servir à lancer celte espèce do
boulet; mais l'inventeur a construit un ca-
non aussi facile à manier qu'un fusil ordi-
naire, en sorte qu'un seul homme peut
détruire d'un seul coup un vaisseau de li-

gne. On va jusqu'à diie qu'on peut avec
faire sauter toute une flotK^ ou la brûler,
tiiiner une forteresse et incendier une ville.

Cet appareil aurait été essayé à Woolwich
devant une commission d'officiers supé-
rieurs anglais, et les journaux ont an-
noncé

, il u' y a pas long-temps
, que ces

essais avaient démontré la réaliléde celte
terrible puissance.

Plumes inaltérables.— Il vient d'être dé-
couvert à Londres, par M. Ilawkins , un
alliage naturel de rhodium, di^ platine et
de palladium, avec lequel on fabrique des
plumes qui ne s'usent jamais et auxquelles
(»n a donné le nom de plume< inaltérables,

car on assure qu'elles peuvent se trans-

mettre de génération en génération. On
sait que c'est au docteur Lwalawsion qu'on
doit la découverte du rhodium , et que
trouvant ce métal très dur et très élasti- I

que, il eut l idée d'en faire des becs de
plume, qui lui servirent toujours. Depuis
1803, époque de celte découverte, on a
vendu des plumes sous le même nom

,

mais elles sont dures , cassantes , parce
que dans la composition il n'entre que du

|

platine et de l éiain. Les plumes dont il
i

s'agit ici sont malheureusement d'un prix
i

très élevé , ù cause de la rareté du iho-
|^

dium.
il

OiMiaijrapIjie.

LETTRES s«r tàéî^mie à Son cnc 'Uence M. delii

Stnive, suivies dé considérations géologiques sur; i

les révolutions du globe; p.ir le docteur Eugènei
lioBERT, chevalier de l'ordre royal de Gusiave
Wasa, membre des .«ociélés géologiques de Frauce,
littéraire d'Irlande, des naturalistes de Hambourg,
des ciirninissiuiis du JN'orJ, etc. Un vol. in-8 graud
raisin. Prix, 4 fr.

NOTICE sur les Indiens de l'Amérique du IVord
par Eugène A. Vail

,
citoyen des Etat—Unis d'A-

mérique, meml)re de plu>ieurs sociétés savantes
In-8, orné d'une carte el de quatre portraits colo-

riés, dessinés d après nature. Prix, 5 fr.

YOYAGES aux îles du Grand Océan , contenan;
des documents nouveaux sur la géographie phy'
sique el polilinue, la langue et la littérature, 1

religion, les mœurs, les usa^ies et (coutumes, l'his,

toire ancienne el miidernc. et le gou > ernement d
leurs habitants; par J.-A. Moerenhout, consi
des Etals-Unis à Oiaiii , aux îles de la Société f

autres de la Polynésie , membre de plusieurs se

ciélés savantes de France. Deux vol. in-8 av<

carie. Prix , 20 fr.
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9 n. DU M.

Barom. Therm.
exté.

746,59
76;$, 59
7à8,.î9

761.68
25 757, '.JS

26 760,03

2,2

2.5

5,6

Barom, Tlicrm
exté.

3 H. DU S. THERMOMÈ.
Barom. Therm

748. 02i
754,38
758,86

6,6 762 07
8,1754 69

3,2 751,91

2 3 749 42

4,2 764.66
7,6 758.23

8,0 761.97
10,3 752 14

4,0 752,82

Maxim., Miaim,

ETAT
du ciel et vent

2,4

6,0

7,2

7,8

9.7

û,2

2,6,

6,4:

7,5'

8,0,

10,7!

6.0

1,1 Couv. S. E.

0,1 Id. O. S. O.
3 9 Couv. O. S. O.
4,8 Id. O. S O.
6,3 1 Id. S. O.
2.7: Id. N. O.

7^ • ' .
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